
Les routiers irançais vont négocier
Après un week-end tumultueux

Des négociations entre le gouver-
nement et les transporteurs routiers
s'ouvriront demain à 10 heures. C'est
le ministre des Transports M. Char-
les Fiterman qui l'a annoncé hier
soir au terme d'une journée qui a vu
les barrages des camionneurs s'éten-
dre à pratiquement toute la France.

«B importe que tous les barrages
subsistant sur les voies de communi-
cation soient levés dans les heures
qui viennent», a cependant ajouté le
ministre qui a évoqué la bonne
volonté manifestée par le président
du syndicat le plus représentatif des
transporteurs routiers, la FNTR.

Celle-ci devait aussitôt lancer un
appel à la levée de tous les barrages.
«Les engagements du gouvernement
nous semblent satisfaisants pour le
présent et l'avenir», a déclaré le pré-
sident de ce syndicat, M. Maurice
Voiron.

«J'ai pris connaissance avec intérêt de
la déclaration marquée par une vonloté
d'apaisement faite par le président de la
FNTR et j'ai eu cet après-midi un
contact avec le président de l'UNOS-
TRA, M. Devay», a déclaré M. Fiter-
man. «La situation s'est améliorée tout
particulièrement en Savoie et en Haute-
Savoie.

«Dans ces conditions... nous sommes
prêts à ouvrir des discussions à partir de
mardi matin 10 heures sur les problèmes
de la profession. Nous discuterons en

Les policiers anti-émeutes s'efforcent d'ouvrir un barrage sur l 'autoroute A-6.
(Bélino AP)

toute priorité et naturellement dans un
esprit constructif des mesures de tous
ordres, y compris certaines mesures
exceptionnelles à prendre pour faire face
à la situation et aux problèmes liés au
blocage des frontières. Des mesures en
faveur des transporteurs dont les véhicu-
les ont subi des entraves au passage des
frontières seront prises. Naturellement,
0 importe que tous les barrages subsis-
tant sur les voies soient levés dans les
heures qui viennent.»

Le mouvement des transporteurs rou-
tiers s'était étendu dimanche à pratique-
ment toute la France, alors que d'inten-
ses consultations étaient en cours à
Paris. Le gouvernement, conscient d'une
situation qui serait d'une particulière
gravité si elle se prolongeait, se montrait
désireux de trouver rapidement une
issue honorable, sans pour autant avoir
l'air de céder à la pression de la route.
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«Les routiers sont sympas».
Sur lea Nationales et lea autorou-

tes de France, lea automobilistes,
p r i a  dans lea embouteillages, ont
pu longtemps ruminer la j u s t e s s e
de cet aphorisme.

Lea raisiné de la colère, mûris
dans l'immobilisation glacée, lea
ont peut-être p o r t é e  A modif ier leur
estime antérieure.

U convient pourtant de ne p a a
p o r t e r  trop rapidement dea ver-
dicts déf initif s.

En l'occurrence entre lea doua-
nière auxquels on a laissé la bride
sur le cou, entre le gouvernement
dont lea réactions ont été particu-
lièrement lentes, entre lea tran»-
p o r t e u r s  qui ont mené leurs
action» en manquant de souplesse,
le» responsabilité» semblent très
également p a r t a g é e » .  Tou», A
divers degré», ont contribué A
créer la p agaille.

Distribuer les anathèmes n'a dès
lors guère de sens.
Une constatation s'impose en

revanche. La vulgarisation de
l'emploi de la «CiBi» p e r m e t
aujourd'hui d'organiser des mani-
f e s ta t i ons  très rapides, très souples
sur une vaste échelle. • .

En mal 68, le» radio» périphéri-
ques avaient largement secondé les
émeutiers en indiquant les point»
chaud». U n'y  avait probablement
p a a  volonté d'aider, mais enf in le
résultat a été probant

Maintenant avec les techniques
de tramuniaidon améliorées, les
camionneurs ont prouvé qu'une
vocation nationale A l'embouteil-
lage pouvait f acilement aboutir. B
y  a des conclusion» utile» A en

Deux p o i n t »  d'interrogation tur-
lupinent aussi l'esprit

Au Chili, tes transporteur» ont
concouru A l'avènement de M. Pi-
nochet Aux Etats-Unis, sous le rè-
gne de M. Hoff a, ils s'étaient livrés
A toutes sortes de manœuvres peu
orthodoxes. Leurs collègues d'ou-
tre-Jura en auraient-ils p r i a  de la
graine? Sans aller aux déborde-
ment» américain», auraient-ils rêvé
qu'ils pouvaient jouer un rôle poli-
tique? Auraient- ils été manipulés?

Hypothèse inverse. Le ministre
communiste des transports, M.
Fiterman, n'aurait-il p a s  opté p o u r
la politique du p i r e  ?

En jouant au Tartan de la j u n g l e
routière, en gonf lant les muscles de
ses p a r o l e »  n'a-t-il p a a  carrément
choisi la conf rontation ouverte?

C'est un secret de Polichinelle
qu'il y  a longtemps qu'il désire
quitter le cabinet Mauroy.
N'aurait-il p a s  j e t é  son dévolu sur
un p o i n t  de chute qui embarrasse-
rait le gouvernement ?

En tous cas, on remarquera que,
lors dea autres Conf lits Mrwrfarar, on
avait agi avec beaucoup plus de
ménagements. Pour ne p a a  p a r l e r
de douceur.

Quoi qu'il en soit, après, la
révolte des routiers, U y  aura bien
des signaux A revoir et des lignes A
repeindre.

Willy BRANDT

Signaux dérangés

(nim%\ Où vas-tu
^Ê W Casimir?
Manger mon riz Casimir
au Restaurant CTMN

Tous les jours midi et soir
3 menus dès Fr. 8.50

-(-petite carte de brasserie
et salle à manger

Grande place de pare
Louis-Chevrolet 50 • Tél. 039/26 51 52
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Déroute de l'armée libanaise

- par Gregory NOKES -
Le gouvernement, qui soutient en

puplic que tout n'est pas perdu au
Liban, reconnaît en privé l'échec de
sa politique et que l'Amérique doit
désormais se concentrer sur la
réduction des dégâts.

M. Reagan a entrepris de minimi-
ser la question libanaise depuis la
déroute de l'armée libanaise et
l'annonce dn retrait du contingent
américain de la force multinationale.

Pour le chef de la Maison-Blanche,
il est «injuste» de critiquer les efforts
de paix américains au Liban. «Les
problèmes libanais font partie d'un
ensemble au Proche-Orient et les lut-

tes internes n'ont fait qu'empirer les
choses», a-t-il déclaré vendredi.

Le 24 octobre; M. Reagan avait eu
recours à des termes encore plus forts
pour dépeindre la situation. «Si le Liban
finit sous la tyrannie des forces hostiles à
l'Occident, non seulement notre position
stratégique en Méditerranée sera mena-

cée, mais également la stabilité de
l'ensemble du Proche-Orient, y compris
les vastes ressources de la' Péninsule ara-
bique».

Les sondages ont révélé que la plupart
des Américains n'ont jamais compris
cette mission qui leur a coûté 265 hom-
mes. ? Page 2

Washington essaye iedimiter les dégâts

Entre l'Eglise catholique et l'Etat italien
Un nouveau concordat est signé

L'Eglise catholique et l'Etat italien sont désormais, chacun dans son
domaine, «indépendants et souverains», déclare dans son premier article, le
nouveau concordat signé samedi par le cardinal secrétaire d'Etat Agostino
Casaroli et le premier ministre Bettino Craxi.

Une protocole annexe précise que le catholicisme n'est plus considéré
comme la religion officielle de l'Etat italien.

Dans un discours prononcé après la signature, le cardinal Casaroli a mis
en relief le passage du document où l'Italie et l'Eglise s'engagent à collaborer
«pour la promotion de l'homme et du bien du pays», alors que le président du
Conseil soulignait de son côté que le nouveau concordat consolidait les rap-
ports entre «une Eglise libre et active dans un Etat libre».

Le «premier ministre» du Pape et le chef du gouvernement italien ont
signé le concordat ainsi que des documents annexes, peu après 12 heures bec,
dans le décor des stucs et des fresques de la villa Madame, un palais de la
Renaissance dessiné par Raphaël pour un cardinal et appartenant actuelle-
ment au gouvernement italien.

Le nouveau concordat remplace les accords du Latran signés en février
1929 par l'Etat de la Cité du Vatican avec l'Italie fasciste de Benito Mussolini.

Le changement pratique, le plus significatif contenu dans le texte touche
l'enseignement du catéchisme. Dispensé dans toutes les écoles, il n'était pas
obligatoire, mais pour en être dispensé il fallait le demander. Dorénavant, les
parents devront faire savoir à rétablissement scolaire s'ils souhaitent ou non
que leur enfant suive les cours de religion.

Par ailleurs, le concordat confirme que le mariage religieux continuera à
avoir des effets légaux civils. En revanche, les sentences de nullité de
mariage prononcées par les tribunaux de l'Eglise devront être désormais con-
firmées par une cour d'appel italienne pour avoir des effets légaux, (ats, afp)

::<>Rv>.f;. .. .. . ¦¦- .. : .:;. ¦..:. ¦;¦¦ ¦ „JE>_ii* -.<»~*.***>*ill_ Ill-__l ».-,. .- ' - *-— *

Le secrétaire d 'Etat du Vatican , Mgr Casaroli et M. Craxi signent le document
historique. (Bélino AP)

Réforme
de l'enseignement

Un groupe de Bretons bretonnant au
milieu des manifestants. (Bélino AP)

Une manifestation d'une ampleur sans
précédent a rassemblé samedi à Rennes
(Bretagne), quelque 350.000 partisans de
l'école privée, selon les organisateurs
(200.000 selon la police) pour s'opposer à
un projet de réforme du ministre de
l'Education M. Alain Savary.

Cette manifestation fait partie d'une
campagne organisée par les responsables
de l'Ecole catholique, (ats, afp)

Les Bretons
se rebiffent

m
Nord des Alpes et régions »alpines: la

nébulosité augmentera d'ouest en est dans
la journée et des chutes de neige éparses
sont possibles en toutes régions. Vents mo-
dérés du sud-ouest en montagne.

Sud des Alpes: variable à très nuageux,
quelques chutes de neige possibles.

Evolution probable jusqu'à vendredi: va-
riable, parfois très nuageux. Quelques préci-
pitations, en p»artie en neige, en p»artie en
pluie en plaine.

Lundi 20 février 1984
Se semaine, 51e jour
Fête à souhaiter: Aimée_______________

j .;. - . Lundi. Mardi
Lever du soleil 7 h.30 7 h. 28
Coucher du soleil 18 h. 02 18 h. 04
Lever de la lune 22 h.44
Coucher de la lune 9 h. 32 9 h. 54

météo

Initiative pour l'heure
d'été: échec
mOWï Page 4
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JO DE SARAJEVO. - Bob: du bron-
ze pour «Giobe» et ses copains. Ski:
doublé américain lors du spécial
masculin. Ski nordique: Grunenfel-
der sur le podium durant 30 ki-
lomètres; Marja-Liisa Hfimfllainen ,
reine des Jeux. Hockey sur glace:
l'Union soviétique bien sûr
HOCKEY SUR GLACE. - Lourde
défaite chaux-de-fonnière à Rap-
perswil.
FOOTBALL. - Facile victoire du FC
La Chaux-de-Fonds.

Lire en p a g e s  7,8, 9,11 et 13
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Les routiers français vont négocier
Après un week-end tumultueux

. i _ _ ¦
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La Fédération nationale des trans-

ports routiers, le syndicat largement
majoritaire p»armi les 32.000 transpor-
teurs, consciente pour sa part des con-
séquences évidemment impopulaires du
mouvement, avait demandé p»ar la voix
de M. Voiron le rétablissement de la cir-
culation dans la vallée de Chamonix.

UNE -NCERTTTUDE
Cette initiative, annoncée au cours

d'une apparition impromptu et »assez
théâtrale de M. Voiron et du porte-
parole du gouvernement M. Max Gallo,
autour de Jean-Claude Bourret sur le
plateau de TF-1, a constitué le geste qui
a permis l'annonce de l'ouverture de
négociations. Une incertitude dans cette
nouvelle situation: la réaction des rou-
tiers de la ibase sur place.

Avant l'annonce des négociations, on

pouvait craindre que l'appel de M. Voi-
ron se perde dans les échos des vallées
alpines.

En Savoie la RN 6 avait une voie libre
à Saint-Jean-de-Maurienne et à S»aint-
Julien-Mont-Denis, en Haute-Savoie l'A
40' était bloquée à Sallanche et au Fayet
par 200 poids lourds. On passait au cri-
ble sur la 205 à Cluses. Dans l'Isère la 75
était bloquée à Evrieux.

Et il y avait des barrages un peu p»ar-
tout en France, des Pyrénées-Orientales
à Landivisiau (Finistère), des Bouches-
du-Rhône (RN-7) à Arras où les forces
de l'ordre sont intervenues sur l'A-1
Paris-Lille pour faire passer dix poids
lourds étrangers. Tantôt c'était des bar-
rages purs et simples, tantôt des «barra-
ges filtrants» . A Clermont-Ferrand, les
transporteurs routiers auvergnats
annonçaient le «blocus économique de
toute la région». . .

«Irresponsable»
«Le gouvernement une fois de plus

s'est discrédité», a déclaré p»ar ailleurs
M. Bernard Pons qui évoquait au «Club
de la presse» d'Europe 1 la grève des
transporteurs routiers.

«Le ministre des Transports aurait
voulu aggraver la situation qu'il n'aurait
pas tenu un autre langage. D s'est
déclaré prêt à négocier que lorsque la cir-
culation serait redevenue normale...», a
dit le président du RPR qui a qualifié la
déclaration de M. Charles Fiterman de
«totalement irresponsable».

Il a jugé «difficile de porter un juge-
ment» sur la situation des camionneurs.
«Je ne peux pas approuver les mesures
qui semblent entraver la liberté, mais je

peux les comprendre...». Pour M. Pons, il
s'agit «d'une explosion de ces travail-
rie, l'armée... Et bien entendu cela n'a
leurs qui n'appartiennent pas à la CGT,
qui s'est empressée de cond»amner le
mouvement».

«Le gouvernement a tapé du poing sur
la table, j'envoie les CRS, la gendaxme-

donné aucun résultat... Il a baissé les
bras et maintenant il est prêt à tout...
Tout cela est arrivé parce que le gouver-
nement ne veut pas régler un certain
nombre de problèmes», a dit M. Pons,
qui s'est réjoui de la déclaration «qui va
vers l'apaisement» de M. Michel Voiron,
président de la FNTR. (ap)

La colère des routiers en Franche-Comté
Comme un peu partout en

France, la réaction des routiers
francs-comtois a été rapide et
musclée après les déclarations
faites samedi à midi p»ar M. Fiter-
man, ministre des transports.

Au cours de l'après-midi de
samedi un centaine de routiers
ont été mobilisés par leur groupe-
ment intersyndical et bloquèrent
partiellement dès 19 h., le carre-
four d'Etalans à la jonction des
routes de Pontarlier et Morteau
sur Besançon. Bs contrôlaient
ainsi un point névralgique provo-
quant une nouvelle et mauvwse
surprise pour les vacanciers des
Alpes rentrant par la Suisse.

B s'agissait pour les manifes-
tants de démontrer leur détermi-
nation plus que d'apporter une
gène absolue. Bs aiguillèrent
d'eux-mêmes les automobilistes
sur des voies de détournement et
vers 2 h. du matin, levèrent le bar-
rage, laissant libre la circulation
en direction des champs de neige
du Haut-Doubs où se déroulait

hier la «Transjurassienne» ,
épreuve de fond qui réunissait
4000 concurrents et dont l'arrivée
se disputait à Mouthe.

De ce carrefour d'Etalans, les
convois se dirigèrent alors sur
réchangeur de Besançon de
l'autoroute A36 Mulhouse-
Beaune. Là encore le blocage ne
fut que partiel (on circulait sur
une voie) jusqu'à 16 h. où il devint
total. A ce moment-là, et ce fut
aussi le cas dans de nombreuses
autres régions de France, un télex
était envoyé au Ministère des
transports pour demander la
démission de M Fiterman.

Outre les retards et divers
ennuis causés aux automobilistes
durant ce week-end, la première
conséquence de ce groupement a
été la fermeture de nombreuses
stations service pour cause de
réapprovisionnement. Ce qui pré-
figure l'étendue des effets aux-
quels on peut s'attendre si une
issue n'est pas trouvée rapide-
ment à cette situation sans précé-
dent, (cp)

M. Chadli va inaugurer une université
des sciences islamiques à Constantine

Pour couper Fherbe sous les pieds des ingénieurs musulmans

Le chef de l'Etat algérien, le président Chadli Bendjedid, entend combattre le
feu pax le feu. D espère bien venir à bout du fondamentalisme musulman - un
problème réel en Algérie - grâce au soutien d'un des centres religieux les plus

importants et les plus modernes du monde islamique.
Le président Chadli, qui entame un

nouveau mandat de cinq ans, doit inau-
gurer en octobre prochain, lors d'une
cérémonie qui promet d'être somp-
tueuse, l'Université de l'émir Abdel
Kader des Sciences islamiques à Cons-
tantine. Cette université dont la cons-
truction a été entamée voici onze ans, a
coûté plus de 5»50 milions de francs. Son
financement a été assumé conjointement
par l'Algérie et l'Arabie séoudite.

Constantine, troisième ville du pays,
nichée au cœur d'une plaine fertile à 500
kilomètres à l'est de la capitale, a été
choisie comme site en raison de son
importance symbolique dans lliistore de
l'Algérie indépendante et de »sa lutte con-
tre le colonialisme français.

Dans le même esprit, l'université, qui
dispensera les enseignements d'un «iskm
éclairé», a reçu le nom de l'émir Abdel
Kader, dernier dirigeant de la nation
algérienne avant la colonisation fran-
çaise en 1830.

Les responsables algériens expliquent
que cette nouvelle université jouera un
très grand rôle dans la lutte qu'entend

mener le président Chadli contre «les
tendances obscurantistes» qui se mani-
festent dans les milieux fondamentalis-
tes influencés par l'Iran en encourageant
une conception moderne de l'islam. Ces
mêmes responsables espèrent bien que ce
centre universitaire et religieux rivali-
sera en prestige avec la célèbre université
cairote d'Al Azhar.

L'Université Abdel el Kader abritera
une bibliothèque de 60.000 volumes et un
auditorium - théâtre. Elle sera équipée
d'ordinateurs, de magnétoscopes et
d'équipements électroniques ultra-mo-
dernes. Plus de 800 étudumts, Algériens
ou venant d'autres pays musulmans
d'Afrique et d'Asie, pourront y loger.
Elle comprendra également une
immense mosquée de marbre — la plus
vaste d'Afrique - qui pourra accueillir
10.000 fidèles.

Les Algériens sont sunnites, mais pas
soumis à l'influence du clergé contraire-
ment à leurs correligionniaires chiites
d'Iran, d'Irak ou du Liban. Dans un pre-
mier temps, les fondamentalistes ont
aidé le chef de l'Etat à lutter, lors de son

premier mandat, contre les marxistes,
puissants dans l'armée, l'administration
et surtout au sein du FLN, le parti uni-
que au pouvoir.

Mais le gouvernement consacre désor-
mais toute son attention aux aspects
rétrogrades et réactionnaires de la pen-
sée fondamentaliste. Un nombre inconnu
de militants demeurent en prison, atten-
dant d'être jugés pour avoir fomenté des
troubles religieux et organisé des mani-
festations contre le régime en 1982.
Depuis ces arrestations, l'agitation sem-
ble matée.

Les responsables algériens ne cachent
pas leur inquiétude après les émeutes
survenues en Tunisie puis au Maroc, sus-
citées par l'augmentation de certains
produits de base, au cours desquelles les
fondamentalistes ont joué un rôle impor-
tant. Aussi les services de sécurité algé-
riens redoublent-ils de vigilance notam-
ment à l'égard des milieux étudiants et
d'autres cercles dits «sensibles», (ap)

• AMMAN.—Un communiqué publié
à Amman sur l'incendie de l'ambassade
de Jordanie à Tripoli déclare que les
«autorités libyennes» portent «la respon-
sabilité totale de cet incident et ce qui en
découle».

B
Election au suff rage universel

d'un président des Etats-Unis
d'Europe, création d'une véritable
monnaie communautaire, unité
de commandement d'une f o r c e
atomique continentale...

M. Edgar Faure ne manque dé-
cidément p a s  d'idées grandioses
pour sauver l'Europe.

Mais pour cela, il f audra aupa-
ravant que l'Europe daigne lui
donner un sérieux coup de pouce.

Engagé depuis quelques semai-
nes, avec son ami Maurice Faure,
dan» la péri l leuse entreprise de
reconstruction d'un large p a r t i
centriste censé réunir les divers
courants radicaux et les débris du
MRG, l'ancien député-maire de
Pontarlier entend manif estement
soumettre au plus tôt ses anus
politiques de «Convergence
démocratique» au f eu électoral.
Ne serait-ce que pour tester la
solidité d'un alliage que de p r é c é -
dent» combat» ont f a i t  apparaître
souvent bien f r a g i l e .

D'où la probabilité d'une liste
des «deux Faure» lors dea p r o -
chaines élections européennes du
mois de j u i n, perspective que
vient appuyer le vibrant p l a i -
doyer communaire prononcé ce
week-end p a r  l'èx-ministre du
général de Gaulle devant 200 de
se» p a r t i s a n s .

A p r e m i è r e  vue, l'opération
semble délicate. Les p r e m i e r »
sondage» ne donnent en eff et
guère de chances A cette liste cen-
triste créditée pour l'instant d'un
score intérieur A cinq pour cent

MM:'MSiM 'cé éX Edgar FâùTrS
n'ont pourtant guère le choix.
S'ils veulent rendre leur entre-
p r i s e  crédible, ils doivent absolu-
ment f a i r e  au plu» vite une p e r c é e
sur le plan électoral. Or, la vio-
lence probable des débats entre
majorité et opposition A l'occasion
de la campagne européenne peut
leur permettre d'espérer attirer
un électorat modéré que la dété-
rioration progressive de la vie
pol i t ique f rançaise inquiète de
plus en plus.

Une espérance qu'ils ne sont
d'ailleurs pas les seuls A nourrir.

Le président François Mitter-
rand ne verrait en eff et p a s  d'un
mauvais œil la renaissance politi-
que d'un centre indépendant A
l'occasion de ce scrutin européen.

D'abord p a r c e  qu'en grignotant
des voix A la liste de Mme Simone
Veil , elle permettrait avec la
complicité de l'extrême-droite de
M Le Peu, d'empêcher l'opposi-
tion off icielle de f ranchir la barre
dea 50pour cent

Ensuite p a r c e  que A terme, elle
pourrait lui off ir sur sa droite une
f o r c e  d'appoint l'autorisant A ré-
équilibrer sa politique.

Roland GRAF

L'épreuve
du feu /

Hntre l'Afri que du Sud et ses voisins
Stratégie de conciliation

Après plusieurs années de tension et
d'hostilités, l'Afrique du Sud vient de
s'engager dans une stratégie de concilia-
tion avec ses deux voisins du nord se
réclamant du marxisme, l'Angola et le
Mozambique.

En l'espace de deux jours, Pretoria a
annoncé la conclusion d'un accord avec
l'Angola, et la tenue d'une réunion à
Maputo, tous deux portant notamment
sur le contrôle de guérillas hostiles à
l'Afrique du Sud. L'Angola s'est engagé à
contrôler les opérations à partir de son
territoire des nationalistes de la Swapo
en lutte depuis dix-sept ans contre la
présence sud-africaine dans le vaste ter-
ritoire de la Namibie. La réunion,
aujourd'hui à Maputo, devrait aboutir à
freiner les opérations lancées à partir du
Mozambique par le Congrès national
africain (ANC), organisation anti-apar-
theid sud-africaine interdite.

La presse anglophone de Johannes-
bourg a réagi de façon fort positive: «Les
espoirs de paix s'accumulent», titrait
hier le «Sunday Express», le «Sunday

Times» parlait d «une brillante nouvelle
aube», et le «Star» de samedi du «plus
grand espoir depuis des années».

(as, afp)

En Ethiopie

Vingt-six passagers d'un appareil mili-
taire éthiopien ont été tués jeudi dernier
lorsqu'un lieutenant de l'aviation qui
avait détourné l'avion a lancé une gre-
nade au moment où l'équipage tentait
d'atterrir à la base de Debre Zeit, à 50
kilomètres au sud d'Addis Abeba, a-t-on
appris hier de sources diplomatiques.

Selon ces sources, le bilan de l'accident
est évalué à 26 ou 28 morts.

Trente-huit personnes se trouvaient à
bord de l'appareil dont sept officiers de
l'aviation ainsi que des femmes et des
enf»ants, précisait-on de mêmes sources.

(ap)

Sanglant
détournement

Déroute de 1*armée libanaise

Page l -««I
La politique américaine au Liban est

essentiellement l'œuvre du secrétaire
d'Etat, M. George Shultz, qui se trouvait
aux B»ahamas lorsque la Syrie a rejeté le
plan de paix séoudien. Certains de ses
collègues lui ont reproché de quitter
Washington au moment où le Liban se
désa»grégeait. Mais dans les milieux offi-
ciels, on soulignait que le secrétaire
d'Etat était fatigué et avait besoin de se
reposer.

Un responsable américain n'excluait
pas que M. Shultz se «lave les mains» de
la situation au Liban, compte tenu du
refus présidentiel de maintenir la pré-
sence américaine au Liban.

Selon de bonnes sources, le roi Hussein
de Jordanie et le président Hosni Mou-
barak, qui ont rencontré M. Reagan la
semaine dernière, ont regretté que les
Etats-Unis aient concentré leur diploma-
tie sur le Liban au lieu d'aborder la ques-
tion sur un plan plus général.

Le dernier espoir au Liban était le
plan de paix attribué à l'Arabie séoudite
Si le gouvernement a maintenu que cette
initiative émanait uniquement de Ryad,

il était clair cependant que W»ashington
avait donné sa bénédiction.

Dans les milieux officiels, on confir-
mait qu'un hélicoptère américain avait
été utilisé pour transporter le plan de
paix du palais présidentiel près de Bey-
routh, où Gemayel l'a signé mercredi, à
Chypre où il a été remis à un représen-
tant séoudien, M. Rafik Hariri, qui a
aidé à le transporter à Damas.

CRÉDIBILITÉ ATTEINTE
Pour la plus grande partie des fonc-

tionnaires du Département d'Etat, la
politique américaine au Liban s'est sol-
dée par un échec. Les spécialistes du
Proche- Orient dans la capitale sont
d'accord avec ce point de vue.

«C'est une grave défaite diplomatique,
a déclaré M. Robert Hunter du Centre
d'études stratégiques et internationales
de l'Université Georgetown. Notre crédi-
bilité est gravement mise en cause».

ERREUR CAPITALE
Selon lui, le gouvernement a commis

«une erreur capitale» en négociant le
retrait des troupes entre Israël et le

Lib»an sans inclure la Syrie Une autre
faute a été de ne pas obliger M. Gemayel
a ouvrir plus largement son gouverne-
ment aux musulmans, notamment aux
chiites et aux druzes.

M. William Quandt de l'institution
Brookings, qui avait travaillé comme
conseiller dans les administrations Car-
ter et Reagan, a reproché à Washington
de ne pas avoir pris les dispositions mili-
taires nécessaires pour assurer la réalisa-
tion de ses objectifs au Liban, notam-
ment après le repli des forces libanaises à
l'automme dernier. «Ce que nous avons
essayé de faire c'est de conserver nos
objectifs sans prendre d'engagement
militaire».

M. Quandt a prédit que le gouverne-
ment qui sortirait de la crise, »serait indé-
pendant pour les problèmes intérieurs,
mais verrait sa politique étrangère dictée
par la Syrie.

«Une chose fondamentale s'est pro-
duite, a-t-il dit. Une majorité musul-
mane s'est dégagée et l'on ne reviendra
pas facilement en arrière. C'est probable-
ment un changement permanent dans
l'équilibre politique au Liban», (ap)

Washington essaye de limiter les dégâts

URSS - USA

Des conversations confidentielles
entre les Etats-Unis et l'Union •soviéti-
que sur le problème de la non-proliféra-
tion des armes nudéaires se sont dérou-
lées du 16 au 18 février à Vienne.

Ces échanges de vues qui se sont ter-
minés samedi, ont réuni des délégations
conduites, du côté américain, par M.
Richard Kennedy, »ambassadeur spécial
pour les problèmes nudéaires, du côté
soviétique par M. Antronik Petrossiajitz,
président du comité d'Etat pour l'utili-
sation de l'énergie atomique.

Aucune indication n'a été donnée sur
le déroulement à huis clos de ces conver-
sations qui ont eu lieu, a-t-on indiqué
dans les milieux proches de la délégation
américaine, dans une atmosphère ami-
cale, concrète et constructive, en dépit
de la tension que le déploiement des
euromissiles a provoquée, entre Moscou
et Washington, (ats, afp)

Conversations
confidentielles
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Révolution française

Le pape Jean Paul U a dénoncé hier
les persécutions dont souffrent encore
aujourd'hui les croyants au cours de la
cérémonie de béatification de 99 Fran-
çais guillotinés ou fusillés en 1794 près
d'Angers.

Le Pape qui avait revêtu une chape
rouge, couleur rappelant symbolique-
ment le supplice des bienheureux, a lu un
bref acte de béatification devant une
nombreuse assistance comprenant quel-
que 1200 pèlerins venus de France dont
500 descendants des «martyrs d'Angers».

Dans son homélie, le souverain pontife
a déclaré que les martyrs béatifiés
avaient finalement remporté une vic-
toire sur les régimes qui les avaient per-
sécutés. Les martyrs d'Angers, tués
parce qu'ils voulaient «consever leur foi
et leur religion» selon le mot de leur
doyen, l'abbé Guillaume Répin, avaient
été accusés d'infidélité à la patrie et de
compromission avec «les foces antirévo-
lutionnaires», a rappelé le Pape. «U en
est d'ailleurs ainsi dans presque toutes
les persécutions, d'hier et d'aujourd'hui,
a-t-il ajouté, (ats, afp)

Guillotinés
béatifiés
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Auguste Bachelin

Roman Neuchâtelois
- Ah ! c'est ainsi que vous êtes ! est-ce que

vous allez l'exciter au mal, maintenant ?
- Comment au mal ?
- Oui, au mal; ne »savez-vous pas qu'il ne

quitte plus cette prostituée ?
- Sacré tonnerre ! qu'est-ce que vous

dites?
La face de la justicière était décomposé par

une colère mal contenue; l'horrible expression
de sa bouche effraya le mari. Jean-Louis, qui
avait poussé la porte, demeurait sur le seuil,
atterré, croyant avoir mal entendu.
- Ah! malheureux, continua-t-elle en

l'apercevant, tu voudrais amener ici cette
misérable, chez qui tu as passé la nuit en reve-
nant ici, on la connaît maintenant.

Pendant une seconde, le jeune homme vit
du feu et du sang, pâlit et rougit. La colère de
Berlin, en face d'Ermel qui l'insultait, l'inonda

de nouveau; il serra les poings, comme s'il
allait frapper, »sa bouche s'ouvrit pour crier, il
éclatait... la vue des cheveux blancs de sa mère
le contint.
- Maman, maman!... Elle!... Mon Dieu !

Qui est-ce qui a pu vous dire une pareille infa-
mie ? i
- Ceux qui t'ont vu.
- Eh bien, nommez-les moi, que je les con-

fonde et que je les soufflette, comme ils le
méritent.
- Oh ! tu as beau mentir...
- Je vous jure que je ne mens pas.
- As-tu, oui ou non, passé la nuit chez ces

femmes?
- Oui... madame Tissot m'a pffert de me

garder chez elle, parce que j'y étais arrivé me
croyant poursuivi. Mais de là à soupçonner sa
fille, il y a loin; écoutez-moi, je vous prie.

r- Sa fille ! mais tu devrais avoir honte de
prononcer le nom de cette gueuse qui t'a cor-
rompu.
- Ma mère, je vous en prie ! Vous ne savez

pas ce que vous dites.
- Ah ! je ne sais pas ce que je dis, mainte-

nant ! Va, continue, insulte ta mère.
- Mais il ne vous insulte pas, hasarda le

justicier.

- Si c est pour cela que tu tes sauvé de
Berlin, tu aurais mieux fait d'y rester, plutôt
que de revenir pour cette...
- Taisez-vous, mère ! taisez-vous, je vous

prie !
- C'est vrai, à la fin, dit le justicier impa-

tienté.
- Oui, soutenez-le, ah ! je vois bien que je

suis de trop dans la maison et que je gêne tout
le monde. Eh bien, vous ne m'y verrez plus
longtemps, allez...

Elle s'était levée, et, un bras au-dessus de sa
tête, les yeux éclatants et fixes, la bouche cris-
pée, semblait maudire son enfant.
- Femme! femme ! voulez-vous vous cal-

mer, criait le père. .
- Mère, restez seulement, c'est à moi dé

partir; mais mon compte sera vite réglé, je
sais ce qui m'attend à Berlin, ils ne marchan-
dent pas pour fusiller un homme !

Le justicier, qui venait de passer à la cui-
sine, se laissa tomber sur un siège, les deux
coudes sur la table: Mon Dieu ! mon Dieu !
c'est pourtant terrible tout cela !

Jean-Louis se promenait sans rien dire; le
poing fermé, il frappait dans le vide.
- Ce n'est pas vrai tout ce qu'elle a dit,

n'est-ce pas, garçon ?

Le jeune homme s'approcha de la chaise sur
laquelle son père était ttssis et, levant une
main: - C'est une infâme calomnie, aussi vrai
que Dieu m'entend, je vous ai raconté ce qui
s'est passé.
- Oui, je me rappelle; c'est que, vois-tu, si

c'était vrai... eh bien, ce ne serait pourtant pas
la mort d'un homme. Ce n'est pas que je
veuille excuser le mal, tant s'en faut, mais
enfin on a été jeune, oui, on a été jeune. Mais
que veux-tu ? quand les femmes en détestent
une autre, il n'y a plus ni raison, ni justice, ni
diable qui fassent, elles sont pires que tout.

LXV

- Quand je pense aux misères que vous faites
à ce garçon, disait le justicier à sa femme en
déjeunant, le lendemain matin, c'est une drôle
de manière de l'encourager après tout ce qu'il
a fait.
- Je vous conseille de le soutenir.
- Oui, que je le soutiens. Quant à vos his-

toires de hier, «c'est» des calomnies indignes,
je sais à quoi m'en tenir sur cette fille. Prenez
garde ! vous allez encore le dérouter. C'est moi
qui vous le dit. Je ne sais pas comment il n'est
pas déjà fou...

(à suivre)

Jean-Louis
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¦. : ':: ' :
:
: v^^^- :- '-' : \ ::'^ :: -̂ .-7:::::> ¦ 

•W *̂M^̂ _̂____________________ A

Golf C: fr.12'990*— 1300 cm 3, 58 ch (43 kWI, 3 portes. 
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Echec de l'initiative contre l'heure d'été
A une semaine et demi de l'échéance du délai, il man-

que 40.000 signatures pour faire aboutir l'initiative fédé-
rale contre l'introduction de l'heure d'été, lancée fin août
1982 par l'Union démocratique du centre du canton de
Zurich. Seules 60.000 signatures ont pu être récoltées par
l'udc zurichoise, qui a pratiquement fait cavalier seul
pour les rassembler, sans le soutien escompté des asso-
ciations paysannes.

Le président du comité d'initiative, M. Fredy Kradol-
fer, secrétaire de l'udc du canton de Zurich, interrogé
hier par l'ATS, a attribué cet échec principalement à une
certaine frustation et à de la résignation dans la popula-
tion mais aussi, peut-être, à une habitude déjà prise et
acceptée et enfin, au manque de soutien apporté à l'ini-
tiative par les milieux paysans.

Le souverain, qui avait déjà rejeté de peu, en 1978,
l'introduction de l'heure d'été, n'aura donc pas l'occasion
de se prononcer une deuxième fois sur cet objet. Rappe-
lons que, maligré le vote négatif du peuple, les Chambres
fédérales avaient en mars 1980 donné leur feu vert au
Conseil fédéral pour l'introduction de l'heure d'été en
Suisse. Cela, parce que toute l'Europe de l'Ouest avait
passé à l'heure d'été une année auparavant.

Les associations paysannes, l'Union suisse des pay-
sans par exemple, si elles ont salué le lancement de cette
initiative, ne lui ont cependant donné aucun appui actif , a
indiqué M. Kradolfer. Sur les 70.000 signatures paysannes
escomptées, seules quelques 20.000 ont pu être récoltées
et le compte, 100.000 signatures, est aujourd'hui loin
d'être atteint, (ats)

Pas d'embouteillages sur les routes
Beaucoup de monde sur les pistes

Le beau temps et les conditions d'enneigement favorables ont incité les
sportifs à se rendre nombreux sur les pistes. Le Valais, l'Oberland bernois,
les Grisons et la chaîne jurassienne ont connu une affluence p»articulièrement
forte. Le chaos qui a régné en cette fin de semaine sur les routes de France a
encore augmenté le nombre des touristes dans le canton du Valais: tous ceux
qui le pouvaiennt ont évité de se rendre en Haute-Savoie où l'autoroute
blanche a été fermée hier. On n'a pas enregistré la formation d'importantes
colonnes dans notre pays, en dépit d'un trafic intense. D a fallu faire preuve
de patience sur les rives du lac de Walenstadt et dans toute la zone frontière

avec la France.
Au Valais, on a remarqué la présence

de nombreux sportifs français et valdo-
tains. Les skieurs se pressaient au départ
des installations mécaniques de remon-
tée, mais l'attente n'excédait pas une
demi-heure. 200 touristes ont participé,
à l'aube, à une excursion à la Corne de
Sorebois, au-dessus de Zinal, pour y
¦assister au lever du soleil. Une collation
leur a été servie par l'Office du tourisme
de la localité.

Aux Grisons, les conditions étaient
idéales et les parkings affichaient com-
plet tant à Laax qu'à Savognin. On n'a
pas déploré trop d'accidents graves sur
les routes. Les CFF ont mis en service 15
trains spéciaux à destination de Coire et

les Chemins de fer rhétiques ainsi que les
cars des PTT ont acheminé les voya-
geurs dans les différentes stations du
canton.

Dans l'Oberland bernois, même situa-
tion et un record au Mànnlichen où le
télésiège a fait 7100 navettes, battant de
300 mouvements le record précédent. En
Suisse centrale, la fin de la semaine a été
bonne sans que l'on enregistre une
affluence particulière.

Les accidents
Une avalanche s'est abattue dans le

Diemtigtal, aux portes de l'Oberland
bernois, Sous elle, quatre skieurs dont
trois ont pu se dégager ou être secourus.

Le quatrième, un Bernois de 22 ans,
avait cessé de vivre quand une colonne
de secours l'a dégagé hier. La Garde
aérienne suisse a participé au sauvetage
ainsi qu'à 45 interventions tout au long
de la fin de la semwne.

A Blitzingen (VS), on a retrouvé le
cadavre de M. Robert Mattmann, de
Ernen (VS), qui avait été pris dans une
coulée de neige le 9 février dernier.

Enfin, on a compté au moins trois vic-
times de la route. La première à Chessel
(VD), tôt dans la matinée de samedi. A
la suite d'une perte de maîtrise, l'infor-
tuné, un Français, s'est jeté dans un
canal. Un autre Fiançais, près d'Asuel
( JU) a perdu la maîtrise de son véhicule
qui s'est jeté contre une autre voiture. Le
conducteur du premier véhicule a été tué
•sur le coup. A Rombach (AG), un piéton
de 70 ans a été mortellement blessé.

En outre, une jeune Allemande a failli
perdre la vie au-dessus de Villars (VD).
Se livrant au ski-bob, elle a fait une
chute d'une trentaine de mètres et, bles-
sée, a rampé pendant 7 heures avant de
tomber sur une colonne partie à sa re-
cherche, au-dessus d'011on.(ats, Imp.)

Zurich: pro stituées et p r ix  des loyers
En début de semaine, la Cour de cas-

sation p é n a l  du Tribunal fé déral
publiait les considérants d'un arrêt pro-
noncé il y  a deux mois et demi contre un
propriétaire lucernois reconnu coupable
de proxénétisme pour avoir loué à un
prix excessif des appartements à des
prostituées. Ce jugement aura des con-
séquences décisives pour tous les pro-
priétaires de «bordels» zurichois, a écrit
samedi l'Association zurichoise des loca-
taires dans un communiqué.

L'association, qui a déjà déposé plu-
sieurs plaintes pour proxénétisme contre
des propriétaires d'immeubles, indique
que dans le quartier de la «Langstrasse»
par exemple, les loyers ont triplé, voir
quintuplé, dans la plupart des immeu-
bles rénovés. «Ces loyers de 1500 à 3000
f r a n c s  par mois, manifestement seules

les tenancières de salons de massage
peuvent les payer.» Souvent, poursuit
l'association dans son communiqué, les
loyers réels ne correspondent p ar ail-
leurs pas à ceux fixés dans le bail, cela
pour leur donner un semblant de loyer
«usuel» dans le quartier.

Zurich a quelque 1000 pr ostituées,
dont la moitié environ travaillent dans le
quartier de la «Langstrasse». Dans le
quartier attenant d'«Aussersihl», comme
celui de la «Langstrasse» un quartier
ouvrier d'habitation, les revenus de quel-
que 250 prostituées ont été estimés à
500.000 par jour par une association de
quartier, indique le communiqué. Le
revenu annuel de l'industrie du sexe à
«Aussersihl» est estimé à quelque 500
millions de francs p a r  la même associa-
tion de quartier, (ats)

Chefs de cliniques zurichois: payez!
Augmentation des taxes sur leurs honoraires

Mécontents de l'augmentation des
taxes prélevées sur les honoraires
provenant du traitement de patients
privés, décidée à la fin de l'année
dernière par le gouvernement zuri-
chois, une vingtaine de directeurs de
cliniques de l'hôpital universitaire
cantonal de Zurich ont déposé fin
janvier un recours de droit public
auprès du Tribunal fédéral. Trois
recours concernant une précédente
augmentation, en 1972, de ces mêmes
taxes avaient été rejetés par le Tri-
bunal fédéral.

L'année dernière, le Grand Conseil
zurichois, puis le gouvernement avaient
décidé de donner suite à un postulat
socialiste. Certains médecins, dont les
professeurs et chefs de cliniques, peuvent
traiter des patients privés dans l'établis-
sement public dans lequel ils sont
employés. Le dédommagement pour uti-
lisation de l'infrastructure de l'hôpital
était, jusqu'à la fin de l'année dernière et
depuis 1972, de 10 pour cent pour des
revenus de moins de 30.000 francs et de
30 pour cent pour des revenus dépassant
cette somme.

Les nouveaux barèmes, entrés en
vigueur au 1er janvier, prévoient des pré-
lèvements de 10 pour cent pour des
honoraires annuels ne dépassant pas

50.000 francs, de 30 pour cent pour des
honoraires entre 50 et 400.000 francs, et
ainsi de suite, le maximum étant de 60
pour cent pour des honoraires de plus de
600.000 francs.

Lors de différentes interviews accor-
dées à la presse, le directeur du Départe-
ment cantonal de la santé, M. Peter Wie-
derkehr, avait souligné la nécessité de
mettre un frein aux revenus des méde-
cins en chef, particulièrement élevés à
Zurich. A l'Hôpital universitaire de
Zurich, les salaires les plus élevés se
situent selon lui, entre 500 à 600.000
francs par année, ce qui donnerait, avec
ceux provenant du traitement de
patients privés, des revenus annuels
dépassant le million de francs.

Dans leur recours, les directeurs de cli-
niques de l'Hôpital universitaire canto-
nal font valoir que la nouvelle réglemen-
tation des prélèvements, selon un sys-
tème progressif, équivaut à un impôt
spécial touchant une certaine catégorie
professionnelle. Or, le Conseil d'Etat
n'est pas compétent pour décider d'un
nouvel impôt, c'est au souverain qu'il
appartient de trancher en la matière. Et
les recourants de conclure que le gouver-
nement zurichois a dépassé ses com-
pétences en la matière.

(ats)

Tribunal fédéral: qui peut se marier?
Le Tribunal fédéral s'est penché, le 18

octobre dernier, sur un cas rare et les
considérants viennent maintenant d'être
rédigés: il s'agit d'une action demandant
que les tribunaux interdisent le mariage
d'un couple, la fiancée ssouffrant d'une
certaine débilité - mentale, un défaut
d'intelligence acquis et non héréditaire.
La lie (2e) Cour civile du Tribunal fédé-
ral en est arrivée, comme les deux instan-
ces précédentes et les experts psychiatri-
ques, à admettre le mariage.

Il s'agit cependant d'un cas limite, la
fiancée manquant de discernement en
certains domaines. En revanche pour ce
qui concerne le m»ariage, le discernement
était acquis d'une manière certes
modeste mais suffisante.

On a pu constater, en l'espèce, que la
future mariée sera capable de tenir un

ménage simple et de s'occuper d'enfants
avec l'aide du mari. Elle dispose d'une
affectivité saine et sa notion simple des
droits et devoir des gens mariés est suffi-
sante.

Le Tribunal fédéral a souligné enfin
que la loi, en exigeant la capacité de dis-
cernement des candidats au mariage,
cherche à éviter la création de foyers
intenables et l'asservissement d'un con-
joint faible d'esprit à son partenaire. En
revanche, lorsqu'une personne souffrant
d'une certaine débilité obtient, par son
mariage, un appui >social et la sécrité,
lorsqu'elle est capable de contribuer elle-
même à la communauté, le juge doit évi-
ter de créer trop de restrictions au droit
au mariage, garanti par la Constitution
fédérale, (ats)

JMuItiples incendies
Durant#^%éi_^ < * -r "-
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Plusieurs incendies ont éclaté
en cette fin de semaine dans notre
pays. On ne connaît pas encore
précisément le montant des dé-
gâts qui pourrait atteindre plu-
sieurs millions de francs. On ne
déplore pas de victimes.

Le plus important de ces sinis-
tres a devante, samedi, la scierie
Aebin, à Vicques (JU). S'il a été
possible d'éviter que le feu ne
détruise complètement le bâti-
ment, le montant des dégâts pour-
rait s'élever à un million de
francs. (Voir en page régionale).

Deux fermes ont été la proie des
flammes dans le canton de Vaud.
Le premier sinistre s'est produit à
Borex sur Nyon, dans la nuit de
samedi. H a dévasté tout le rural
mais sans s'étendre au domicile
des fermiers qui a cependant
souffert de l'eau. Les dégâts pour-

raient s'élever à 400.000 francs. A
Chapelle, près de Granges-près-
Marnand, le feu a détruit un ru-
ral. Le domicile des fermiers, sé-
paré du reste de l'immeuble par
un mur coupe-feu, a subi d'impor-
tants dégâts.

L'immeuble de la Coopérative
agricole de Reinach (AG) a égale-
ment connu un sinistre. Mais grâ-
ce à l'intervention rapide des
pompiers, les dommages ne s'élè-
vent qu'à une trentaine de mil-
liers de francs.

A Kleindôttingen (AG), le feu
s'est déclaré dans l'entreprise
Novopan. n a provoqué des dé-
gâts pour plus de 50.000 francs.

Dans le canton de Thurgovie,
enfin, deux petits sinistres se sont
déclarés dans des entreprises
provoquant pour quelque 30.000
francs de dommages, (ats)

Nombreux actes de violence
Les actes de violence et les

méfaits de toute espèce ont été
nombreux en cette fin de semaine
dans notre pays.

Deux individus ivres s'en sont
pris à une écolière de 15 ans,
samedi, vers 20 heures, non loin
d'un foyer de jeunes. Ils l'ont bru-
talisée avant de la violer. Ils ont
ensuite disparu et la police les
recherche. Leur victime a été con-
duite à l'hôpital, mais son état
n'inspire pas d'inquiétude.

Depuis vendredi soir, on a com-
pté pas moins de quatre agres-
sions à main armée. La première
d'entre elles, à la gare de Steck-
born (TG), n'a rien rapporté à son
auteur qui a pris la fuite. Plus de
chance pour les mal»andrins qui
ont fait main basse sur une
somme de 20.000 francs dans une
succursale de Denner à Schlieren
(ZH), le même soir. A Emmen-
briicke (LU), vendredi soir tou-
jours, un inconnu s'est fait remet-

tre 900 francs par la gérante d'un
magasin de cycles, après avoir
exercé des violences sur l'infortu-
née. Enfin, à Zurich, samedi
après-midi, c'est une bijouterie
qui a reçu la visite de deux malan-
drins. En plus de montres et de
bijoux, ils ont raflé le contenu du
coffre. On ne connaît pas encore
la valeur du butin.

A Uster (ZH), des inconnus se
sont introduits, vendredi, dans un
entrepôt et y ont dérobé des
machines et des appareils pour
une somme de 20.000 francs.
Même scénario à Sursee (LU),
dans la nuit de vendredi à samedi.
Les malandrins s'en sont pris au
coffre-fort et ont réussi à le vider
de son contenu. On ne connaît pas
la valeur de leur butin. Enfin, à la
gare de Zurich, vendredi après-
midi, deux voyageurs se sont fait
voler leurs bagages représentant
une somme de 10.000 francs.

(ats)

A Mendrisio

Ce sont 19.000 litres de mazout qui se
sont écoulés du réservoir de l'installation
de chauffage du bâtiment abritant la
magistrature de Mendrisio, provoquant
une pollution du sol, peut-être l'une des
plus graves enregistrées au Tessin.
L'inquiétude est vive à Mendrisio où l'on
redoute une contamination de la nappe
phréatique du S»an Martino, alimentée
par des cours d'eau souterrains situés
dans la région polluée. Une plainte
pénale contre inconnu a été déposée par
l'administration communale.

D »semble que la fuite »soit intervenue le
16 janvier dernier. On ne s'en serait
aperçu que mercredi dernier, avec l'arrêt
des installations consécutif au manque
de carburant. L'enquête menée aussitôt
par le Dép»artement cantonal de l'envi-
ronnement et des travaux publics n'est
pas encore terminée, mais on parle déjà
de «négligence grave» de la part de
l'entreprise chargée de la réparation du
brûleur.

La supervision des travaux d'assainis-
sements a été confiée à un géologue ber-
nois, le professeur Fritz Gygax. D'autres
experts n'ont pas exclu, ainsi que le
relève le «Corriere del Ticino» dans son
édition de samedi, la mise sur pied d'un
plan de secours exceptionnel si la pluie
devait commencer à tomber, (ats)

• L'an dernier, les prestations
complémentaires des cantons au
titre de l'AVS/AI se sont accrues de
37,7 millions de francs pour atteindre
<581,4 millions de francs. La propor-
tion de ce montant versé par la Con-
fédération s'élève à 299,8 millions de
francs. Une somme de 479,1 millions de
francs est revenue aux bénéficiaires de
l'AVS et une somme de 102,3 millions de
francs à ceux de l'assurance-invalidité.

Grave pollution

Par une initiative dont le dispositif vient d'être déposé à la Chancellerie
fédérale et remis à la presse, un comité demande que soient maintenues les
limitations de vitesse actuellement en vigueur sur les routes suisses, soit 130
km/h. pour les autoroutes et 100 km/h. pour les autres routes. La récolte de
signatures va bientôt commencer. Le principal responsable est M. Bernhard
Bôhi, un journaliste bâlois qui avait déjà organisé la manifestation de
motocyclistes du 1er octobre 1983 à Berne. Le responsable romand est M.

Yves Bettex, moniteur de conduite à Clarens (VD).

On sait que le Conseil fédéral juge
utile d'abaisser, peut-être cette année
déjà, ces vitesses à 100 et 80 km/h., pour
lutter notamment contre la pollution de
l'air et pour abaisser le nombre des acci-
dents. Or, estime M. Bôhi, qui édite le
«Motor-Report» (un journal de présen-
tation des divers modèles de véhicules
avec leurs prix), cette réduction serait
illusoire, car peu de gens circulent effec-
tivement à 130 sur les routes nationales.
Mais il faut, pour des raisons de sécurité,
pouvoir aller vite, par exemple pour
dépasser un camion.

Le comité d'initiative propose donc
que l'article 37 bis de la Constitution

fédérale (qui donne à la Confédération la
compétence d'édicter des prescriptions
concernant les automobiles) soit com-
plété p»ar un alinéa 3 disant que la
vitesse maximale est de 100 km/h. sur
les routes, en dehors des localités, et de
130 km/h. sur les autoroutes. Des vites-
ses plus élevées ou moins élevées peuvent
être fixées pour certains tronçons.

La récolte de signatures s'accompa-
gnera d'un sondage du public au sujet de
la limitation de vitesse dans les localités,
qui va être abaissée à 50 km/h. Les par-
tisans du maintien des 60 km/h. seront
invités à mettre une croix devant leur
nom.

Rappelons que la manifestation moto-
cycliste de Berne, autorisée par la police,
avait connu un grand succès, sans le
moindre incident. Une pétition deman-
dant «moins de tracasseries» avait été
déposée, (ats)

Ppoflifele maintien des limitations
dé vitesse actuelles

Dans l'Emmental

Le Dr Joerg Roethlisberger, médecin-
chef de la division de chirurgie de l'Hôpi-
tal de district de Langnau, dans
l'Emmental bernois, aurait du «rendre
son scalpel» samedi, la commission de
l'hôpital lui ayant signifié son congé, lui
reprochant son comportement. Mais il a
continué de travailler normalement et
n'a pas remis sa division à l'autre méde-
cin désigné par la commission pour lui
succéder provisoirement.

Les raisons de ce licenciement sont
fort obscures et controversées. Une par-
tie du personnel de l'établissement s'est
quasiment «révolté» contre son attitude.
Mais un comité de soutien s'est d'autre
part formé, et une commission cantonale
officielle n'a pu reprocher aucun man-
quement professionnel au Dr Roetlisber-
ger, qui exerce depuis 15 ans à Langnau.

Son avocat considère que le congédie-
ment prononcé par la commission ne
doit s'appliquer qu'à la fin de l'année. Il
menace de réclamer des indemnités très
élevées au cas ou l'on contraindrait le
chirurgien de partir immédiatement.

(ats)

Un médecin rebelle
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 ̂ VOTATIONS
"" des 25 et 26 février 1984

1. Votation fédérale sur le trafic des poids lourds
2. Votation fédérale sur une vignette autoroutière
3. Votation fédérale pour un service civil
4. Votation cantonale pour un crédit de Fr. 3 100 000 —

à l'école cantonale d' agriculture de Cernier
5. Votation cantonale concernant une initiative sur les rou-

tes nationales dans le canton avec contreprojet

Sont électeurs
Pour la votation fédérale, tous les Suisses et Suissesses
âgés de 20 ans révolus.
Pour la votation cantonale, les Suisses et Suissesses âgés
de 18 ans. Les non-Neuchâtelois doivent être domiciliés
depuis plus de 3 mois dans le canton.

Bureau de vote
Les bureaux de vote du Centre (rue Jaquet-Droz 23), du
Collège des Forges et du Collège de la Charrière seront
ouverts:
a) le samedi 25 février 1984 de 9 h. à 18 h.
b) le dimanche 26 février 1984 de 9 h. à 13 h.

Vote anticipé
Les électeurs et électrices peuvent voter par anticipation:
a) au bureau de la Police des habitants rue de la Serre 23

du mercredi 22 février 1984 au vendredi 24 février
1984 de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h.

b) au poste de police. Place de l'Hôtel-de-Ville 1, du mer-
credi au samedi matin jusqu'à 7 h. sans interruption
jour et nuit. Se présenter avec la carte civique.

Vote par correspondance
Les électeurs et les électrices absents de la ville et qui dési-
rent voter par correspondance, doivent en faire la demande
par écrit au bureau de la Police des habitants, en indiquant
leur adresse du lieu de séjour en Suisse.

Vote des malades
Les malades, les infirmes et les personnes hospitalisées à
La Chaux-de-Fonds, qui désirent que leur vote soit recueilli
à domicile en font la demande au bureau électoral de leur
circonscription ou à la Police des habitants, 0 21 11 15.
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Places de stationnements
Des places de stationnement sont réservées aux électeurs
devant le bureau de vote du Centre et dans la cour du Col-
lège des Forges. La durée de parcage est limitée au temps
nécessaire pour voter.
Les électeurs se rendant à la Police des habitants pour
voter par anticipation peuvent parquer leur voiture en zone
bleue au sud de l'Hôtel communal. Serre 23.
396i Police des habitants

¦n? ^yfâr A vendre
j & ^  au Locle

Appartement 3 pièces, 66 m2

MENSUALITÉ TOUT COMPRIS:
Fr. 424.-

APPORT PERSONNEL: Fr. 6 600.-

Contactez notre collaborateur.
<p 039/23 83 68 ou notre agence can-

tonale. Moulins 51, 2000 Neuchâtel,
<& 038/25 94 94 22122e
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LE MOT MYSTÈRE
Thème: En S»ardaigne - un mot de 5 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans
la liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera
que Le Mot Mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut
en bas. Solution: page 22
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(pécé)

A Anes G Gerbe N Nuoro Sulis
Apre I Isola Nuira Suni
Argos Italie O Oursin T Talus

B Baie L Lavoir P Piéta Temo
Bain lido Pins Tour
Bosa Liège Port Truie

C^ Cap Lis R Rocher U Ultana
D Dolmen M Marc Roman V Vase

Doria Masure Route Vigne
E Elia Mine Ruine . Vins

Eryx Mouton S Sorso Voile

A louer dès le 1 er avril à La Chaux-de-
Fonds, Fleure 12, 3e étage

APPARTEMENT
2 pièces MANSARDÉ avec confort.
Loyer Fr. 500.-. charges comprises.

APPARTEMENT
1er étage, 3 pièces avec confort. Loyer
Fr. 450.- + charges environ Fr. 130.-.
Les deux appartements sont équipés de
Coditel.
S'adresser à Fiduciaire Michel Ritzi,
2053 Dombresson, <0 038/53 36 91.

87-70

Venez au soleil de CIUDAD QUESADA
(Alicante .̂ Torrevieja
Climat sec !§ «/*^» IDÉAL pour

| 16,5'de 'S. ~^S la retraite et
moyenne à ¦̂ 1/}?  ̂

les 
vacances

l'année

VILLAS
avec 1 chambre à coucher ou plus,
salon, terrasse et 500 m2 de terrain à
partir de 3 487 500 ptas — environ

; Fr. S. 48 000.-.

BUNGALOWS
avec 2 pièces ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardin, à partir de 1 944 000
ptas = environ. Fr. S. 27 000.-.
NORTEVE SA, chemin des Cèdres 2,
1004 Lausanne, p 021/38 33 28 -
37 28 55 60-366511

Je cherche

terrain à bâtir |
pour villa
environ 1000 m2, à La "Chaux-de-Fonds ou
alentours.
Ecrire sous chiffre BN 4120 au bureau de
L'Impartial. j

Entreprise de moyenne importance du Jura neu-
châtelois bien implantée sur le marché international
des machines et équipements
engage un ou une

COMPTABLE
avec solides expériences acquises dans fiduciaire et
entreprise industrielle.

Exigences du poste
Tenue complète de la comptabilité avec tout ce qui s'y
rattache:
— bouclement, déclaration fiscale, budget général et

de trésorerie
— relations avec banques, assurances, fiduciaire, fisc
— passage progressif à l'informatique
— aptitude à s'intégrer au sein d'un team jeune et dy-

namique
— disposition à assurer éventuellement la direction

du personnel
— bonnes notions d'anglais et d'allemand
Nous offrons:
Signature et rémunération en rapport avec les exigen-
ces.
Prière d'adresser vos offres avec documents habituels
sous chiffre GR 4766 au bureau de L'Impartial.

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

On cherche à La Chaux-de-Fonds

magasin
rez-de-chaussée avec vitrine(s) , petite
ou moyenne surface, BIEN SITUÉ
éventuellement intégré à grande sur-
face).

Ecrire sous chiffre 91-3648 à Assa,
Annonces Suisses SA, av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Les apiculteurs français, alle-
mands et suisses sont inquiets. Les
abeilles - ou plutôt une grande partie
— risquent de disparaître dans un
avenir assez proche si aucune
parade efficace n'est trouvée contre
un pou, le varroa. C'est une nouvelle
maladie qui est causée par des aca-
res suceurs de sang qui, au cours de
ces dernières décennies, ont été
introduits en Europe occidentale en
provenance des Balkans et d'Asie.
Quelques foyers ont été découverts
en 1981 en Allemagne du Sud, près de
la frontière suisse. Pour l'instant, le
varroa n'est pas encore signalé dans
notre pays, mais il faut s'attendre à
ce que ce parasite apparaisse tôt ou
tard dans les ruchers suisses, puis-
qu'il vient de toucher la France.

Ce parasite d'un millimètre de
long, parfaitement visible à l'œil nu,
a la forme d'un crabe minuscule.
Longtemps cantonné en Asie, où il a
été locali>sé et décrit pour la première
fois en 1904, il a brusquement émigré
en Europe. Par la Chine, il a passé en

Union soviétique, puis en Bulgarie,
en Tchécoslovaquie et en Hongrie.
Aujourd'hui, une quarantaine de
pays sont touchés par la varraoatose.

En 1977, on comptait en Allemagne
93 ruches atteintes par le varroa.
L'année suivante, le nombre s'élevait
à 363. Puis la maladie a régulière-
ment progressé: 737 ruches en 1981,
1224 en 1982 et 2778 en 1983 sur un
million de ruches réparties parmi
85.000 apiculteurs.

Il est difficile de déceler la mala-
die, car les parasites peuvent exister
quelques années dans les ruches
(quatre ou cinq ans) sans que l'api-
culteur s'en aperçoive.

D'Allemagne, le petit pou est entré
en France à l'automne 1981. Depuis,
il a été repéré sur les bords de la
Méditerranée. Selon les experts, la
maladie pourrait bientôt cerner
toute l'Europe.

La prolifération de ce pou est fou-
droyante. Cinq cents dans un rucher
la première année, ils deviennent
3000 la deuxième année et 6000 la

troisième. Et il ne faut que 5000 poux
dans une ruche de 40.000 à 50.000
abeilles pour que celles-ci soient
entièrement anéanties.

Bien que des recherches soient
effectuées un peu partout, il n'existe
pas pour l'instant de véritables
remèdes. Des laboratoires proposent
un traitement au papier fumigène,
tandis que certains spécialistes esti-
ment que le plus efficace pourrait
être un micro-diffuseur aérosol qui
asperge un liquide tiède composé
d'un mélange d'eau et d'huiles essen-
tielles comme le thym, le mentol,
l'eucalyptus, etc.

Au début de ce mois, la Confédéra-
tion a proposé aux cantons et aux
organisations intéressées un plan de
lutte contre les acarioses des abeil-
les. Il ne s'agit plus de chercher l'éra-
dication complète de ce mal - il sem-
ble que la chose s'est avérée impossi-
ble - mais d'aider les apiculteurs à le
maintenir à un niveau aussi bas que
possible. Mais il faudra aussi pour
cela accorder aux ruchers des soins
attentifs et compétents.

Si l'on croit les spécialistes fran-
çais, les Japonais sembleraient avoir
maîtrisé l'infection, l'URSS et la
Hongrie seraient aussi sur le point
d'y arriver.

Les abeilles menacées de disparition par un pou

Dans les campagnes helvétiques
L'année 1983 aura été marquée par

l'agrandissement du troupeau ovin,
davantage de lait, des livraisons d'oeufs
plus nombreuses et quelques records de
poids à l'hectolitre chez certains produc-
teurs de céréales panifiables. Mais elle ne
restera pas dans l'histoire chez les cul-
tivateurs de pommes de terre (trop peti-
tes), les producteurs de colza (la récolte
ne couvrira p»as la demande d'huile), de
pommes de table (près d'un tiers de
moins qu'en 1982), de viande de veau et
de gros bétail (baisse de production). Un
marché du bois difficile; des rendements
en foin et en regain inférieurs à la
moyenne; une orge de printemps juste
dans les chiffres gris; des betteraves
sucrières qui n'gjjfgfent pas au volume

fixé par le Conseil fédéral mais donnent
en revanche un peu plus de sucre que
l'an passé:tout cela fait partie de l'année
agricole 1983.

La grande satisfaction vient des
vignes, qui ont bénéficié de conditions
culturales exceptionnelles. Satisfaction
aussi à la division de la production et de
l'écoulement du Secrétariat des paysans
suisses: peu de blé germé, et des résultats
convenables pour les céréales panifiables.
Les apiculteurs ne semblent pas avoir
été gâtés: il manqua 500 grammes de
miel par colonie pour atteindre la
moyenne décennale.

La Suisse exporta moins de bétail, vit
son troupeau de vaches diminuer encore
(recul constant depuis 1979) et sa récolte

de fruits a cidre n arriver qu'à la moitié
des livraisons de l'année précédente.
Mais elle constata avec plaisir une pro-
gression de la production de fraises,
enregistra des effectifs un peu plus élevés
de chevaux et de pondeuses. Des problè-
mes sérieux dans le porc, pas trop graves
du côté des cerises, des pruneaux et des
léigumes. Une situation »assez normale
dans le tabac et l'horticulture.

Les revendications de prix de l'USP
ne furent satisfaites que pour un peu
plus de la moitié, mais le prix de base du
lait, lui, fut relevé.

L'année agricole est surtout une
affaire de temps. Comme pour les mar-
chés, on retiendra en 1983 de sérieuses
fluctuations. — -  ¦.. ¦.«-- ¦ . ..—,

Un acte de solidarité
Aide aux montagnards

Une petite brochure accompagnée
d'un bulletin de versement est arrivée
dans votre boîte aux lettres ! C'est par ce
moyen que l'Aide suisse aux monta-
gnards lance sa collecte, cette année.

D'intérêt privé, cette organisation ne
bénéficie d'aucune subvention de l'Etat
et fonde son travail uniquement sur la
participation de ses donateurs.

Certes, l'Etat accomplit des efforts
considérables en faveur de l'agriculture,
mais il reste que les moyens d'existence
de nombreux paysans de montagne sont
aujourd'hui encore fortement limités.
Leur travail est d'autant plus pénible
qu'ils sont soumis aux rudes conditions
que leur impose la nature: isolement,
brièveté saisonnière des cultures; pau-
vreté du sol, terrain raide et impratica-
ble, menaces d'avalanches, de glisse-

ments de terrains ou risques d'inonda-
tions. Malgré les difficultés, la majeure
partie des paysans de montagne restent
attachés à leur terre.

En 1983, le produit de la collecte -
récoltée sous la forme de dons et de legs
— a permis à l'Aide suisse aux monta-
gnards (Compte de chèques postaux: 10-
272), de contribuer au financement de
plus de quatre cents projets destinés à
améliorer le sort des paysans et com-
munes de montagne, ainsi que celui des
corporations et sociétés coopératives.
Plus de six millions de francs ont ainsi
pu être mis à leur disposition.

Pour qu'ils puissent continuer à vivre,
pour qu'ils ne soient pas condamnés à
abandonner ce pour quoi ils ont déjà
tant lutté, les habitants de ces régions
méritent d'être soutenus.

Porc de plus en plus envahissant
Sur le marché de la viande, le porc est

de plus en plus envahissant. Un des der-
niers marchés à peu près libre, pour les
uns. Une production qui compromet
notre préparation à une économie de
guerre, pour les autres.

Actuellement 7»50 producteurs détien-
nent 30% de l'effectif des porcs. En face,
trois gros distributeurs contrôlent envi-
ron 60% du marché. La forte hausse de la
production porcine a pour origine, le
progrès .zootechnique et une »améliora-
tion notable dans l'utilisation des fourra-
ges.

Par rapport au début des années 1970,
la consommation de porcs s'est accrue de
20% mais la production, elle, de 30%. Les
mesures de réduction des effectifs entre-
prises par l'administration fédérale ces
dernières années ont permis quelques

résultats positifs, en particulier la pré-
vention d'un accroissement des grandes
unités de production. Mais la réduction
de ces effectifs entre 1980 et 1983 a coûté
quelque 105 millions de francs.

Pernicieuse et dangereuse, l'évolution
du porc. C'est une production qui
dépend essentiellement des fourrages
concentrés importés. En cas de crise,
après trois ans, le cheptel des porcs à
l'engrais devrait être réduit de 84%. Il
faut songer maintenant à encourager les
productions animales correspondant à
notre type de couverture végétale: les
9/10 de la couverture végétale helvéti-
que sont des fourrages (prairies et pâtu-
rages en abondance). «Il faut freiner le
porc et pousser .le bœuf», c'est mainte-
nant ce qui est demandé aux agricul-
teurs.

L'Ecu d'or 1984 pour les «prairies sèches»
La commission de l'Ecu d'or pour

la protection de la nature et du patri-
moine a choisi pour objectif de cette
année les prairies sèches. On désigne
ainsi les prairies et pâturages peu ou
pas du tout engraissés, bien exposés
au soleil et particulièrement riches en
fleurs rares telles que les orchidées,

les oeillets sauvages et certaines
espèces d'anémones. Grâce à cette
variété florale, les prairies sèches
jouent un râle essentiel en tant que
biotopes pour divers papillons, saute-
relles, coléoptères et lézards. A leur
tour, nombre de ces petits animaux
servent de nourriture à de multiples
espèces d'oiseaux et de mammifères.

La tourte aux pommes de terre
et aux epinards

Voici un excellent plat complet qui
est aussi à lui seul tout un repas.
Pour réussir une tourte aux pommes
de terre et aux epinards, il faudra,
pour quatre personnes, 300 gr de
pommes de terre, 250 gr d'épinards,
50 »gr de gruyère, 50 gr de carrelets de
lard, 30 gr de flocons de beurre, 1 dl
de crème, 1 oeuf, 1 gousse d'»ail pres-
sée, sel et poivre, env. 250 gr de pâte
feuilletée, 1 œuf.

Lavez les epinards et bl»anchissez-
les d»ans de l'eau qui bout. Egouttez
bien et pre»ssez entre vos mains pour
en exprimer l'eau.

Pelez et coupez les pommes de
terre en fines rondelles. Râpez le fro-
mage. Faites revenir les carrelets de
lard (sans ajouter de corps gras) jus-
qu'à ce qu'ils deviennent trans-
parents. Coupez la pâte feuilletée en
deux et étendez les morceaux de pâte.
Découpez deux abaisses, l'une de 24
cm de diamètre (fond) et l'autre de
20 cm (couvercle).

Foncez une plaque à gâteau ou un
moule à charnière du plus grand dis-
que de pâte dont vous ferez bien
remonter les bords. Rép»artissez la

moitié du fromage sur la pâte. Ajou-
tez ensuite les épin»ards, les pommes
de terre, les lardons et le reste de fro-
mage. Parsemez de flocons de beurre.
Mouillez le bord de la pâte d'un peu
d'eau, posez le couvercle et pressez
bien les bords du fond par-dessus.

Découpez une petite cheminée au
milieu de la tourte pour que la
vapeur puisse s'échapper. Décorez la
tourte avec les restes de pâte et dorez
à l'œuf; placez 15 minutes au réfrigé-
rateur.

Temps de cuisson: 20 min. sur la
grille inférieure du four préchauffé à
220 degrés. Après 20 minutes de cuis-
son, sortez du four et versez la liaison
(crème, œuf, ail pressé, sel et poivre)
par la cheminée. Remettez à cuire
pour 20 autres minutes. Servez au
¦sortir du four.

CONSEILS
Des épin»ards en branches déconge-

lés font très bien l'affaire. La liaison
se répartit mieux si on prend la pré-
caution de soulever la pâte autour de
l'ouverture avec une fourchette avant
de verser le liquide.

Les rentiers pour le pain
Si l'on en croit les statistiques, il

en est une que l'on peut avancer.
En effet, selon un des derniers
recensements, on constate que les
rentiers consomment davantage de
pain que la population active. La
moyenne consommée par les ren-
tiers est de 363 kg. de pain par an,
alors que celle des personnes exer-
çant une activité dépendante n'est
que de 25,7 kilos.

133 vaches pour mille
habitants

Notre paya est riche en vaches
puisque l'on trouve 133 vaches pour
un millier d'habitants. Notre pays
se place ainsi juste devant l'Autri-
che (129) et loin devant la Républi-
que fédérale allemande (88). Par
contre, en Nouvelle-Zélande, on
compte 647 vaches pour mille habi-
tants. Mais dans le hit-parade des
éleveurs de vaches, la Suisse se
trouve en bonne position, derrière
l'URSS (162), la France (185), le
Danemark (197) et l'Irlande (419).
Qui dit vache, dit lait. Dans ce
domaine, la Suisse est aussi en
place honorable avec une produc-
tion de 664 kilos par habitant, der-
rière la France (633), les Pays-Bas
(881), le Danemark (996), l'Irlande
(1441) et la Nouvelle-Zélande (2080).
Mais ajoutons que l'URSS qui
compte pourtant plus de vaches par
habitant que la Suisse produit pro-
portionnellement moins de lait
avec 330 kg. par habitant,

Le prix du vin
Du prix d'un litre de vin suisse

dans les établissements publics,
274% vont à la production, alors
que le négociant touche 12,5% et le
cafetier-restaurateur-hôtelier
56,7%. Quant au solde, 3,7%, il est
affecté à l'impôt sur le chiffre
d'affaires.

L'insémination artificielle
Pour le troupeau bovin helvéti-

que, l'insémination artificielle

prend de plus en plus d'importance.
U y a une vingtaine d'années, 4,5%
seulement des animaux aptes à la
monte étaient inséminés de cette
manière au Centre neuchâtelois de
Pierre-à-Bot, Or, au cours du der-
nier exercice, ce pourcentage a
atteint 81,6%. Le nombre d'insémi-
nations premières réalisées en
1982-1983 s'élève à 361.278. Au cours
de certaines journées, le nombre
d'inséminations réalisées par les
techniciens de Pierre-à-Bot dépas-
sait même 2500 unités !

730 millions d'œufs par an
Si l'on tient compte des importa-

tions d'œufs, les Suisses mangent
187 œufs par personne et par
année. La production indigène cou-
vre 60% de nos besoins. Sur la base
de la population des pondeuses et
de la ponte annuelle moyenne de
chaque poule (241 œufs), la produc-
tion d'œufs dans notre pays peut
être estimée à 730 millions de piè-
ces par année.

Fromages: distinction
italienne

Le Prix international «La Madon-
nina» a été décerné cette année à
l'Union suisse du commerce àe fro-
mage. Placé sous le patronage de la
ville de Milan, le prix veut récom-
penser l'activité promotionnelle
correcte entreprise en faveur des
fromages suisses. L'Italie absorbe
chaque année vingt millions de
kilos de fromages exportés par la
Suisse, soit le quart de la produc-
tion d'Emmenthal, de Gruyère et de
Sbrinz. C'est le premier client des
fromagers suisses, loin devant la
France (huit millions de kilos).

Bientôt la SIMA
La SIMA, le marché mondial de

l'équipement rural, le 55e du nom,
ouvrira ses portes à Paris le 4 mars
prochain pour se terminer le
dimanche 11 mars. Un salon inter-
national extraordinaire qui ne
manque pas de santé puisque les
organisateurs ont dû refuser de

nombreuses demandes d'exporta-
tion. Les problèmes généraux de la
mécanisation, les énergies, les sols,
les eaux, l'érosion, la pulvérisation,
les épandages, le pâturages, la
récolte et la conservation des four-
rages, les productions animales, la
forêt, la montagne, l'aquaculture,
l'informatique et l'électronique
sont au programme des techniciens
de cette grande exposition: la plus
grande ferme d'Europe.

Pour les gosiers chinois
Une grande société de Thurgovie

vient de livrer ces jours-ci 112.000
bouteilles de jus de pommes et
d'autres jus de fruits en Chine
nationaliste. Cette livraison a été
précédée de longs mois de négocia-
tions. Mais le coût élevé du trans-
port donne aux bouteilles expor-
tées un caractère de boissons de
luxe.

La doucette arrive
La doucette arrive en force sur le

marché, de même que les radis.
Comme on le signale d'ailleurs à
l'Union maraîchère suisse à Fri-
bourg, le marché des légumes
d'hiver est caractérisé p»ar un bon
approvisionnement en légumes de
garde. Des quantités importantes
de choux sont en stock.

Davantage de farine
Les moulins à farine du pays ont

réalisé l'an dernier une production
de 356.000 tonnes, soit un accroisse-
ment de 34% par rapport à 1982.

La grêle en Suisse romande
Les régions romandes générale-

ment les plus touchées par la grêle
l'an dernier sont les zones préalpi-
nes de Fribourg et du pays de
Vaud, suivies du bassin lémanique,
de Genève et du Jura. Au mois de
juillet dernier, des coupes de foin
ont été détruites dans le Jura neu-
châtelois où cette période laisse
d'ailleurs un mauvais souvenir à
La Chaux-de-Fonds, au Locle, à La
Brévine et à Saignelégier.



Victorieux à la force du poignet
Les Jurassiens remis en selle

• AJOIE ¦ WETZIKON 4-3 (1-0 0-13-2)
Cette victoire, Ajoie ne l'a pas volée. Tout au long de la rencontre et devant
2800 spectateurs, les Jurassiens ont prouvé de façon magistrale qu'ils y
croyaient encore. Remontée à chaque fois au score, l'équipe à Trottier a mon-
tré qu'elle avait encore le courage pour empocher deux points. Les nouvelles
permutations opérées dans les lignes il y a peu, commencent à porter leurs
fruits. Comme avec du sang neuf (Boileau et Bergamo), l'équipe d'Ajoie

semble revigorée et peut sauver sa place, si bien sûr elle continue ainsi-

Dès le début de la partie, les deux
antagonistes se sont livrés à fond et à un
rythme très soutenu. Tour à tour la ligne
à Trottier puis celle de Boileau manquè-
rent de peu la cible. Sembinelli ouvrit le
score peu avant la pause. Si durant la
première période Ajoie avait dominé son
adversaire, celui-ci mit toute la vapeur
dès la reprise. Les Zurichois pressèrent
les Jurassiens dans leur camp pendant
plusieurs minutes. Ajoie refît surface
petit à petit et Trottier eut l'occasion de
servir deux fois de suite Christophe Ber-
dat sur un plateau, s»ans pouvoir mar-

quer. D restait quelques secondes dans ce
tiers, une hésitation de la défense ajou-
lote et le Canadien Debol pouvait égali-
ser. La dernière période fut aussi dense
en événements et tout aussi rapide que
les précédentes. L'égalisation étant sur-
venue, on assista alors à un crmssé-croisé
infernal. Chaque but marqué p»ar l'un ou
par l'autre des adversaires impliquait
automatiquement des réactions fou-
droyantes.

Leroux par exemple ratait à l'issue de
l'une d'elles un but tout fait. De telles
situations ne manquèrent pas non plue
pour les Jurassiens. Hirt fut sauvé mira-
culeusement deux fois de suite en quel-
ques secondes par ses montants. Le but
victorieux fut l'œuvre de Boileau. D'un
tir fantastique de puissance de la ligne
bleue et au ras de la glace, il redonnait
l'avantage aux Jurassiens. Wetzikon
tenta le tout pour le tout en sortant son
gardien. Cela a failli lui coûter un but.
Hélas pour Bergamo, ce but fut annulé,
le puck ayant pénétré dans la cage au
moment où la sirène retentissait.

Ajoie: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Aubry; Baechler, Corbat; Trottier, C.
Berdat, M. Siegenthaler; Bergamo, Boi-
leau, S. Berdat; Barras, Terrier, O. Sie-
genthaler.

Wetzikon: Hirt; Grob, Ursprung;
Paterlini, Weber; Bachmann, Debol, M.
Bachmann; Maag, Fiedmann, Leroux;
Koenig, Winkler, Wiist.

Buts: 18' Sembinelli 1-0; 40' Debol
1-1; 44' Debol 1-2; 47' C. Berdat 2-2; 51*
C. Berdat 3-2; 53' Bachmann 3-3; 56'
Boileau 4-3.

Pénalités: 3 x 2  minutes contre
Ajoie et 6 X 2 minutes contre Wetzikon.

Arbitres: MM. Biollay, Hoeltschli et
Wyss.

Bertrand Voisard

Dix équipes en A et B

Un accord a pu être trouvé
après six heures de débat lors de
l'assemblée extraordinaire de la
Ligue nationale qui s'est tenue à
Berne. Les huit clubs de ligue
nationale A et les seize clubs de
Ligue nationale B ont accepté
qu'à partir de la saison 1985-86, la
Ligue nationale A et la Ligue
nationale B comprennent dix
clubs chacune. La décision de
modifier la répartition actuelle
des clubs a été prise par 27 voix
contre cinq, celles de Langnau et
KIoten (deux voix chacun) et Rap-
perswil (une voix).

La saison 84-85 sera donc une
saison de transition. Elle se
déroulera de la façon suivante: la
LNA débutera par deux tours
(aller et retour), soit 28 matchs.
Les six premiers seront qualifiés
pour le tour final pour le titre,
dont la formule sera décidée le 28

avril à l'issue d'une autre assem-
blée extraordinaire de la Ligue
nationale. Les deux derniers
seront opposés aux six premiers
de la LNB. Ce tour se disputera en
un tour (aller et retour), soit 14
matchs. Les huits équipes parti-
ront toutes dans ce tour avec zéro
point. Les quatre premiers de ce
tour de relégation-promotion évo-
lueront en LNA en 1986-1986.

En 1984-1986, la LNB compren-
dra 14 clubs, regroupés dans un
seul groupe. Un tour (aller et
retour), soit 26 matchs, désignera
les six qualifiés pour le tour de
promotion-relégation LNA-LNB
et les huit équipes qui lutteront
contre la chute en première ligue.
Un tour (aller et retour), soit 14
matchs, désignera les quatre relo-
gés en Ire ligue. Les points acquis
avant le tour de relégation seront
comptabilisés.(si)

Accord des clubs de Ligue nationaleTreize fois sur le banc des pénalités!
Pas de miracle pour le HC La Chaux-de-Fonds à Rapperswil

• RAPPERSWIL. - LA CHAUX-DE-FONDS 9-3 (1-0, 3-0, 6-3)
Le miracle n'a pas eu lieu. D fut même loin de se produire. Comme au

match aller aux Mélèzes, les Chaux-de-Fonniers, samedi soir à Rapperswil,
ont subi la loi des Saint-Gallois. 9 à 3. Le score parle de lui-même. A l'impossi-
ble nul n'est tenu, serions-nous tenter d'affirmer. C'est vrai dans une certaine
mesure!

Les Chaux-de-Fonniers se sont bien battus. Ils ont résisté la moitié du
match avant de devoir s'avouer vaincu. Mais voilà, ils ont trouvé en face
d'eux, une équipe bien plus solide. Aussi, sur l'ensemble de la partie, cette
défaite est logique. Reste à espérer qu'elle n'aura pas des conséquences tragi-
ques lors du décompte final. Une chose est sûre maintenant, la troupe de
Daniel Piller ae doit à tout prix de renouer avec la victoire demain soir aux
Mélèzes contre L_agan__ Sinon»

Malgré les neuf buts encaissés, Ludwig Lemmenmeier a eu un comportement
remarquable à Rapperswil. (Photo archives Schneider)

Le HC La Chaux-de-Fonds a entamé
cette renconte comme à Wetzikon il y a
trois semaines*. IL s'est montré très dis-
cipliné. Par contre, il a multiplié les
erreurs, les fautes qui n'ont pas passé in-
aperçues aux yeux des arbitres, particu-
lièrement pointilleux et un tant soit peu
partiaux?'. =r - '.r. - - * oh ~. -y '':.

LIGUE NATIONALE A
Arosa - Fribourg-Gottéron 4-2

(1-0, 1-2, 2-0)
KIoten - Bienne 4-3

(1-1, 1-0, 2-2)
Lugano - Davos 6-7

(5-3,0-1, 1-3)
Langnau - CP Zurich 2-3

(0-0, 1-1, 1-2)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Davos 35 26 5 4 191-110 57
2. Arosa 35 17 7 11 169-114 41
3. Fribourg 35 16 5 14 145-148 37
4. Lugano 35 15 5 15 140-144 35
5. Bienne 35 14 5 16 163-168 33
6. Langnau 35 13 5 17 124-148 31
7. KIoten 35 13 2 20 145-174 28
8. CP Zurich 35 7 4 24 113-184 18

TOUR DE PROMOTION
Coire - Sierre 9-4

(2-2,4-2,3-0)
Langenthal - Ambri-Piotta 4-6

(0-2, 1-2, 3-2)
Olten - Beme 1-6

(0-2, 1-3,0-1)
Viège-Dubendorf . . . .9 -10

(2-6, 3-1,4-4)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Coire 9 7 2 0 59-26 18 (2)
2. Dubendorf 9 5 2 2 64-46 16 (4)
3. Ambri 9 5 2 2 45-34 15 (3)
4. Sierre 9 3 2 4 45-36 14 (4)
5.Berne 9 4 1 4  46-44 12 (3)
6. Langenthal 9 2 1 6  31-57 7 (2)
7. Viège 9 2 1 6  34-67 6 (1)
8- Olten 9 2 1 6  30-54 6 (1)

TOUR DE RELÉGATION
Ajoie - Wetzikon 4-3

(1-0,0-1,3 )̂
Lausanne - Herisau 5-3

(0-1,5-1,0-1)
Rapperswil - La Chx-de-Fds .. 9-3

(1-0, 34), 5-3)
Zoug-Villars 7-4

(1-2, 6-1, 1-1)

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

..Herisau 9 6 2 2 57-33 15 (3)
2. Rapperswil 9 6 3 1 47-32 14 (1)
3. Zoug 9 5 1 3  52-48 13 (2)
4. Wetzikon 9 3 3 3 50-52 13 (4)
5. Lausanne 9 4 2 3 43-42 11 (1)
6. Chx-de-Fds 9 2 3 4 38-60 11 (4)
7. Ajoie 9 3 1 5  42-51 9 (2)
8. Villars 9 1 1 7  34-55 R rat

Aussi, au cours du premier tiers-
temps, pendant dix mjnutes, la forma-
tion neuchâteloise a été contrainte de
jouer en infériorité numérique. Malgré
tout elle a été en mesure de limiter les
dégâts, les Saint-Gallois ne parvenant à
inscrire qu'un seul but, à 17 secondes de
la pause.

La deuxième réussite de Rapperswil
tomba alors que les Chaux-de-Fonniers
évoluaient une fois de plus avec un
homme en moins. Ce deuxième but mar-
qué par McParlarid qui fut le bourreau
des Neuchâtelois samedi soir, sonna la
fin des espoirs pour les protégés de

Daniel Piller. Ils commencèrent alors à
commettre de graves erreurs défensives.
Deux d'entre elles permirent à Rappers-
wil de doubler la mise et de s'envoler
vers un succès finalement mérité. A
l'appel du dernier tiers-temps, à 4 à 0, le
HC La Chaux-de-Fonds baissa complète-
ment les bras. Aussi, les Swnt-Gallois
n'eurent aucune peine à aggraver la mar-
que. En moins de huit minutes, le score
passa à 8 à 1, Begin ayant réussit à bat-
tre Buriola au terme d'un bel effort per-
sonnel.

De notre envoyé spécial:
Michel DERUNS

Dès lors, sûrs de leur victoire, les
Saint-Gallois se relâchèrent quelque peu
ce qui permit à Begin, et à Neininger
bien servi par Crawford de marquer
encore deux buts.

Les pénalités nous ont coûté cher
affirmait Daniel Piller à l'issue de la ren-
contre dont l'engagement physique a
souvent prix le pas sur la technique. En
jouant fréquemment en infériorité
numérique, nous avons dû puiser
dans nos réserves. Au fil des minu-
tes, notre résistance s'est brisée.

LOGIQUE
Avec moins de pénalité, les Chaux-de-

Fonniers auraient-ils eu les moyens de
glaner au moins un point? Pour notre
part nous n'en sommes pas entièrement
convaincu. Dès le début de la rencontre,
les Neuchâtelois ont subi la loi des
S»aint-Gallois. Ils ont fréquemment été
acculés dans leur camp de défense. Et
sans Lemmenmeier, qui a multiplié les
exploits samedi soir, les Saint-Gallois
n'auraient certainement pas dû attendre
la fin du tiers-temps pour trouver enfin
la faille!

Raperswil: Buriola; Waddell, Heitz-
mann; Wittwer, McParland, Haussener;
Bhend, Stocker; Rieffel, Friolet, Morger;
Dobler, Kohler, Fergg.

La Chaux-de-Fonds: Lemmenmeier;
Dubois, Zigerli; Crawford, Tschanz,
Begin; Gobât, Bourquin; Neininger,
Mouche, Caporosso; Buff, Meier, Steh-
lin. ,ar§ -y."' .'.

Butb: 19e Hfeitzthann, 1-0; 29e McPar-
land, 2-0; 35e McParland, 3-0; 36e Haus-
sener, 4-0; 43e Dobler, 5-0; 43e Begin,
6-1; 46e Kohler, 6-1; 48e Dobler (Koh-
ler), 7-1; 51e Waddell (Kohler), 8-1; 53e
Begin, 8-2; 54e Neininger (Crawford),
8-3; 59e McParland, 9-3.

Arbitres: MM. Burri, Gôtte et
Leuenberger.

Pénalités: 5 X 2 '  contre Rapperswil
et 13 X 2' contre La Chaux-de-Fonds.

Note: 1300 spectateurs.

IBl Ski nordique 

Transjurassienne

Le Suédois Bengt Hassis a remporté, à
Mouthe, la 6e course Tranjurassienne,
courue sur la distance de 75,7 km. et
comptant pour la Worldloppet. Il a
devancé Daniel Sandoz, rentré samedi
de Sarajevo, de 3'30. Serge Luthi (Blo-
nay ) a pris la quatrième place derrière le
Norvégien Andreassen.

Classement: 1. Bengt Hassis (Sue) 3
h. 19'03"; 2. Daniel Sandoz (S) à 8*30";
3. Nils Thore Andreassen (Nor) à 6'33";
4. Serge Luthi (S) à 7'35"; 5. Heini
Simon (RFA) à 7*56". Puis: 8. André
Rey (S) à 8*47"; 9. Pierre-Eric Rey (S)
à9'06". (si)

Daniel Sandoz
au deuxième rang Finales de Ire ligue

Les deux équipes romandes en lice
dans les finales de promotion de pre-
mière ligue ont frappé fort. Genève-
Servette s'est imposé par 4-1 à Grin-
delwald, infligeant là sa première dé-
faite de la saison à l'équipe bernoise.
Pour sa part Martigny, dans sa pa-
tinoire, a nettement dominé Thoune
par 9-4.

Résultats: Martigny • Thoune 9-4
(1-1 5-2 3-1); Grindelwald - Genève-
Servette 1-4 (0-2 0-1 1-1). (si)

Les Romands
bien partis

Championnat suisse de volleyball

Le CS Chênois, qui bénéficie de la pré-
sence de deux internationaux français
(Goux et Haigron) a fait un pas vers son
premier titre de champion suisse, en bat-
tant le champion sortant, le Lausanne
Université Club par 3-0 (15-13 15-12 15-
4).

Restent à jouer les trois rencontres
retour du tour final. Leysin et Servette
Star Onex joueront un rôle d'arbitre
intéressant, avant que le LUC et Chênois
ne s'affrontent lors de l'ultime journée
du championnat à Dorigny.

Chez les dames, en revanche, la cote
du LUC est bien plus élevée, après la vic-
toire par 3-0 sur Uni Bâle, ainsi rejointe
en tête du classement par l'équipe vau-
doise, renforcée depuis le début de
l'année par Anne-Sylvie Monnet, qui
revenait d'un stage aux Etats-Unis.

LNA
Messieurs, tour final: Servette Star

Onex - Leysin 3-0; Chênois • LUC 3-0. -
Classement: 1. Chênois 17 matchs et
30 points (46-11); 2. LUC 17-28 (46-18);
3. SSO 17-22 (36-23); 4. Leysin 17-16
(31-30).

Tour de relégation: Tornado Adlis-

wil • Spada Academica Zurich 3-0;
Volero Zurich • Bienne 0-3. - Classe-
ment: 1. Bienne 17-18 (31-33); 2. Volero
17-14 (27-39); 3. Tornado 17-6 (16-44); 4.
Spada 17-2 (13-49).

Dames, tour final: LUC - Uni Bâle
3-0; Luceme - Bienne 3-2. - Classe-
ment: 1. LUC 17-30 (49-12); 2. Uni Bâle
17-30 (47-19); 3. Luceme 17-24 (40-19);
4. Bienne 17-14 (29-36).

Tour de relégation: Basler - Beme
3-2; KZO Wetzikon - Spada 0-3. - Clas-
sement: 1. Basler 17-14 (50-39); 2. Berne
17-8 (23-44); 3. Spada 17-8 (19-41); 4.
Wetzikon 17-8 (19-46).

LNB
Messieurs, groupe ouest: VBC Lau-

sanne - Chênois 2, 3-0; LUC 2 • Mon-
treux 0-3; Colombier - Berne 3-0; Soleure
- Kôniz 3-1; Aeschi - Tramelan 3-2.

Classement: 1. Kôniz 16-30; 2.
Colombier 16-24; 3. Soleure 16-24.

Dames, groupe ouest: Carouge •
SSO 2-0; Gatt - Kôniz 3-1; Moudon •
Bienne 3-1; Neuchâtel - VBC Lausanne
1-3; Uettlingen - Marly 2-3.

Classement: Carouge 16-30; Moudon
16-28; 3. VBC Lausanne 16-22. (si)

CS Chênois vers le titre ?
Ijtj Rugby 
Tournoi des Cinq Nations

L'équipe de France a rejoint l'Ecosse
en tête du Tournoi des Cinq Nations en
battant le Pays de Galles, à l'Arma Park
de Cardiff, par 21 à 16 (12-3) à l'issue
d'un match âprement disputé jusqu'au
coup de sifflet final. La France ne s'était
plus imposée au Pays de Galles depuis...
16 ans.

Les Tricolores se placent ainsi en posi-
tion très favorable pour la victoire finale.
Bs seront favoris dans quinze jours à
Paris contre l'Angleterre (qui a battu
l'Irlande par 12 à 9 à Twickenham), et
devraient ensuite aller jouer la victoire
finale le 17 mars prochain à Edimbourg.

Résultats: Galles - France 16-21 (3-
12); Angleterre - Irlande 12-9 (9-6).

Classement: 1. Ecosse et France 2-4;
3. Galles 3-2; 4. Angleterre 2-2; 5. Irlande
3-0. (si)

La France a rejoint
l'Ecosse

jfil Athlétisme 

Pour la première fois, les cham-
pionnats suisses en salle ont donné
lieu à des performances de très haut
niveau: à Macolin, devant 1660 spec-
tateurs, Roland Dalhâuser est
devenu le huitième sauteur au
monde à franchir 2,30 m. en salle,
avant d'échouer de peu à 2,37 m. (I),
meilleure performance mondiale. A
deux semaines des championnats
d'Europe indoor qui auront lieu à
Gôteborg, le lanceur de poids Wer-
ner Gùnthôr s'est lui aussi montré en
excellente forme: en projetant son
engin à 204-4 m, il a battu sa propre
meilleure performance suisse et
dépassé son meilluer résultat en
plein air de 13 cm.

Les représentants de l'Olympic se
sont également bien comportés.
Chantai Botter, sur 200 et 400 m. a
décroché une médaille d'argent.
Quant à Nathalie Ganguillet, au
poids, elle a terminé au troisième
rang. Nous, reviendrons plus en
détail sur ces championnats dans
notre prochaine édition, (si)

Trois médailles
pour l'Olympic

|_y_ Cyclisme 

Le Tour méditerranéen

Le classement général du Tour médi-
terranéen n'a subi aucun changement
notable à l'issue des deux tronçons de la
quatrième étape disputés hier.

Quatrième étape, premier tronçon,
Hyères - Fréjus (106 km.): 1. Eddy
Planckaert (Bel) 3 h. 0010" (35 km/h.
300); 2. Stefan Mutter (Sui); 3. Paolo
Rosola (Ita).

Deuxième tronçon, Fréjus - Anti-
bes (64 km.): 1. Planckaert 1 h. 54'31"
(44 km/h. OU); 2. Mutter, 3. Rosola.

Classement général: 1. Jean-Claude
Bagot (Fra) 17 h. 0312"; 2. Stephen
Roche (Irl) à 8"; 3. Stefan Mutter (Sui)
à 20"; 4. Eric Caritoux (Fra) à 24"; 5.
Allan Peiper (Aus) à 46" (si)

Six Jours de Milan
Victoire de Moser

L'Italien Francesco Moser, battu aux
Six Jours de Paris, n'aura pas attendu
longtemps pour prendre sa revanche.
Associé au spécialiste néerlandais René
Pijnen, le recordman du monde de
l'heure s'est en effet imposé aux Six
Jours de Milan, (si)

Toujours Bagot



Les 45 premières minutes ont suffi
Les footballeurs chaux-de-fonniers à l'entraînement

LA CHAUX-DE-FONDS -
LAUSANNE 4-2 (4-0)

A une semaine de la reprise du
début du championnat, le FC La
Chaux-de-Fonds se porte bien,
Samedi en effet, dans un match ami-
cal qui s'est disputé & Lutry, les Neu-
châtelois ont facilement battu Lau-
sanne-Sports par 4 à 2.

Les protégés de Marc Duvillard
ont acquis leur succès en première
mi-temps. Par la suite, ils se sont
ménagés ce qui a permis aux Vau-
dois de s'incliner sur un score plus
flatteur. Ces derniers toutefois ont
quelques excuses à faire valoir. Bs
ne sont rentrés que jeudi de leur
camp d'entraînement en Espagne.
Visiblement, ils ont mal supporté le
changement de température.

Après les 45 premières minutes de
jeu, la cause était déjà entendue, les
«jaune et bleu» menant par 4 4 0.

Noguès ouvrit la marque après neuf
minutes de jeu déjà. B doublait la
mise vingt minutes plus tard. Pour
leur part Baur (38') et Vera peu
avant la pause signèrent les deux
autres réussites chaux-de-f onnières. '

En deuxième période, la troupe de
Marc Duvillard leva quelque peu le
pied. Nettement dominés jusqu'alors
les Vaudois reprirent quelque peu
leurs esprits et réussirent à tromper
à deux reprises Lâubli, deux buts
dont le Hollandais Robert Kok fut à
l'origine.

Marc Duvillard s'est déclaré satis-
fait. Je crois que mon équip e  est
prête pour aff ronter le début du
championnat Je n'ai qu'une crainte:
jusqu'à présent nous n'avons joué
que sur des petits terrain». J'espère
que mes joueurs ne ae trouveront p a s
trop surpris quand ils reprendront
contact avec des terrains beaucoup
plus large», du style de celui du

Stade Saint-Jacques A Bâle. Avant
de se rendre dimanche sur les bords
du Rhin, le FC La Chaux-de-Fonds
disputera encore une rencontre
d'entraînement demain soir à Colom-
bien

LA CHAUX-DE-FONDS: Lâubli;
Mundwiler; Meyer, Schleiffer,
Capraro; Baur, Hohl, Noguès, Ripa-
monti; Vera, Matthey.

LAUSANNE: Milani; Chapuisat;
Saramondi, Bamert, Ryf; Lei
Ravello, Kuhni, Andrey; Dario, Mau-
ron, Kok.

BUTS: 9* Noguès (1-0), 29* Noguès
(2-0), 38' Baur (3-0), 46e Vera 44); 56'
Lei Ravello (4-1), 75' Dario (4-2).

CHANGEMENTS: Gianfreda et
Laydu pour Ripamonti et Hohl (570,
Pavoni pour Vera (62'). (imp)

Championnat suisse de basketball

B ne reste plus que deux équipes en
lice dans la lutte pour le titre. Battu il y
a deux semaines dans sa salle par Vevey,
Fribourg Olympic a subi, samedi, le
même sort devant Nyon. La formation
de Maurice Monnier s'est imposée de U
points. Si Nyon compte toujours deux
points de retard sur Vevey, qui a battu
sans problème Pully, le champion de
Suisse en titre devance maintenant Fri-
bourg de quatre points.

LNA, 18e journée: Fribourg-Olympic
- Nyon 71-82 (36-41); Monthey - Luceme
84-71 (40-39); SF Lausanne - Lugano 98-
84 (50-42); Vernier • Lemania Morges
100-76 (46-33); Momo - Champel 90-78
(48-44); Vevey - Pully 117-94 (58-39).

Classement: 1. Vevey 32; 2. Nyon 30;
3. Fribourg Olympic 26; 4. SF Lausanne
20; 5. Monthey 20; 6. Lugano 20; 7.
Pully 18; 8. Champel 14; 9. Vernier 14;
10. Momo 12; U. Lucerne 6; 12. Lemania
Morges 4. '¦ '

LNB: Meyrin - Stade Français 101-95
(48-55); Sion/Wissingen - SAM Massa-
gno 94-69 (52-39); Chêne - Reussbuhl 75-
64 (42-30); Viganello - Union Neuchâtel
65-68 (35-30); Birsfelden • Beauregard
88-8( (54-50); Weztikon - Bellinzone 89-
70 (41-39). Classement: 1. Sion/Wissin-
gen 15/28; 2. SAM Massagno 15/22; 3.
Union Neuchâtel 15/20; 4. Birsfelden
15/18; 5. Meyrin 15/17; 6. Chêne 14/16;
7. Reussbuhl et Beauregard 15/14; 9.
Stade Français 14/12; 10. Viganello
15/10; U. Bellinzone et Wetzikon 15/2.

DAMES, LNA: Versoix • Stade Fran-
çais Genève 52-64 (27-33); Muratese •
Fémina Lausanne 73-67 (37-32); Pully •
Fémina Berne 89-74 (46-37); Birsfelden •
Lucerne 67-51 (39-24); Nyon - Sion 64-42
(37-25).

Classement: 1. Nyon et Fémina
Beme 15/24; 3. Birsfelden 15/22; 4.
Baden 14/18; 5. Lucerne 15/18; 6.
Muraltese 14/16; 7. Versoix 15/16; 8.
Pully 15/14; 9. Fédérale Lugano et Stade
Français Genève 15/10; U. Sion 14/4;
12. Pratteln 14/0.

LNB: match avancé: Uni Bâle - Wet-
zikon 32-47 (14-30); Vevey • Kusnacht
ZH 69-67 (26-40); Atlantis Zurich • City
Fribourg 45-75 (13-40); Uni Bâle - ABC
Zurich 43-36 (22-19); SA Lugano - Wol-
lishofen 75-64 (40-24).

Classement: 1. SA Lugano 13/22; 2.
Kusnacht et City 13/20; 4. La Chaux-
de-Fonds 12/18; 5. Vevey 13/16; 6.
Atlantis 13/10; 7. Uni Bâle 14/10; 8.
Wetzikon 13/8; 9. Wollishofen 13/6; 10.
ABC 13/0. (si)

Plus que deux équipes en lice
Noguès a manqué les deux premiers buts chaux-de-fonniers. (Photo Schneider)

Galop d'entraînement à Serrières

• NEUCHÂTEL XAMAX -
SERVETTE 1-0 (0-0)
Une semaine avant la reprise du

championnat, Neuchâtelois et Gene-
vois se sont rencontrés pour un der-
nier match d'entraînement. Ce débat
amical n'a pas entièrement enthou-
siasmé les 1200 courageux venus
affronter le froid samedi après-midi.
C'est essentiellement en seconde mi-
temps que les spectateurs ont res-
senti quelques palpitations. En pre-
mière période, le danger vint surtout
du fougueux Zaugg. De l'autre côté,
Castella expédiait le «cuir» sur la
latte à la 35e minute. Après le «thé-
rhum», Larios rempaçait Don Givens
an poste de libero. Gress introduisait
Luthi en attaque, Mustapha reculait
au milieu du terrain et Kuffer passait
au poste d'arrière droit à la place de
Salvi.

Les belles actions se firent alors
plus nombreuses. Larios prouva à
maintes reprises son excellente
vision du jeu et la précision de ses
passes. A la 49e minute, le Français
sollicitait Kuffer sur l'aile droite,
mais Luthi se montrait trop mala-
droit pour profiter du centre de Kuf-
fer.

Un quart d'heure plus tard, Burge-
ner détournait une tête de Luthi,

seul, à 4 mètres du but genevois. A
un quart d'heure du terme de la par-
tie, Perret tirait à bout portant, mais
malheureusement en plein sur le
portier servettien. Malgré quelques
ruades des hommes de Guy Matthey
(notamment une belle action collec-
tive ponctuée par un tir trop mou de
Castella à la 62e min.), les «rouge et
noir» étaient bien les meilleurs
samedi après-midL Les efforts con-
sentis en deuxième mi-temps allaient
être récompensés à 15 minutes de la
fin du match. Sur un centre de la
droite de Mustapha prolongé par
Luthi, Zaugg trompait Burgener d'un
tir habilement croisé.

But: 76e Zaugg 1-0.
Neuchâtel Xamax: Engel; Don

Givens (46e Larios); Salvi (46e Luthi),
Thévenaz, Bianchi; Perret, Kuffer, Zwy-
gart; Sarrasin, Zaugg, Mustapha.

Servette: Burgener, Renquin; Hasler,
Henry, Dutoit; Castella, Schnyder, Gei-
ger, Mattioloi (71e Hirt); Elia, Brigger.

Arbitre: M. Sandoz d'Auvernier.
Notes: A Servette, manquent Deca-

stel, Jaccard, Cacciapaglia (tous blessés).
A Xamax, manquent Forestier (qui sera
en principe rétabli pour la rencontre de
samedi prochain contre Young Boys),
Mata (suspendu) et Léger (école de
recrues), (fd)

Vivement le championnat

Katarina Witt l'emporte de justesse
Programme libre des dames de patinage artistique

En tête â l'issue du programme court, l'Allemande de l'Est Katarina Witt a
conservé de justesse sa première place, face â l'Américaine Rosalyn Sumners,
au terme du programme libre de l'épreuve féminine des Jeux olympiques de
Sarajevo. Les deux patineuses se sont livré un duel extrêmement serré, qui a
finalement tourné que de très peu à l'avantage de la double championne
d'Europe. La Soviétique Kira Ivanova a enlevé la médaille de bronze, en pro-
fitant plus des contre-performances de ses compatriotes Elena Vodorezova et

Anna Kondracheva que de ses propres mérites.

Les prestations de la jolie patineuse de
la RDA et celles de sa valeureuse adver-
saire américaine, tout en fin de manifes-
tation, ont relevé le niveau d'une finale
féminine bien décevante jusque-là. En
dehors de ces deux exhibitions, les 8500
spectateurs de la patinoire de Zetra
n'ont guère eu l'occasion de s'enthousias-
mer. Tant Katarina Witt que la cham-
pionne du monde Rosalyn Sumners, au
contraire de la plupart des autres con-
currentes, ont su maîtriser leurs nerfs, ce
qui leur a permis de présenter deux
libres de classe, à l'issue desquels il était
bien difficile de désigner la meilleure. A
égalité sur le plan technique, fallait-il
choisir la beauté et le charme de Kata-
rina, ou le tempérament et la vivacité de
Rosalyn? Malgré un 6,0 sur le plan artis-
tique décerné à l'Américaine, les juges
ont tranché en faveur de l'Allemande de
l'Est. Bs auraient tout aussi bien pu
prendre la décision inverse...

BILAN HELVÉTIQUE
SATISFAISANT

Quant aux Suissesses, elles peuvent
s'estimer satisfaites de leur prestation
dans ces Jeux olympiques. Sixième après
le programme court, la Davosienne San-
dra Cariboni a réussi un programme sans
faute, avec notamment deux triples toe-
lops, Compte tenu de ses limites dans le

patinage libre, la Davosienne a véritable-
ment présente une exhibition au maxi-
mum de ses possibilités. Cela s'est tout
de même révélé insuffisant, avec des
notes de 4,9 à 5,3 pour les deux cotations,
pour demeurer parmi les dix premières.
Sandra C»ariboni a rétrogradé à un
onzième rang fort honorable cependant.

Pour sa part, la Chaux-de-Fonnière
Myriam Oberwiler a réussi un bon pro-
gramme libre, dans lequel ele n'a mal-
heureusement présenté qu'un seul triple
saut. Les juges lui ont attribué des notes
comprises enrte 4,7 et 5,2, tant sur le
plan technique que pour l'impression
artistique, qui lui ont valu de terminer
au 14e rang.

A l'issue de son exhibition, la cham-
pionne de Suisse se montrait assez satis-
faite: J'ai réalisé un meilleur pro-
gramme qu'aux' championnats suis-
ses, et je suis satisfaite de mes notes.
J'ai bien commencé, avec un triple
toelop, mais je n'ai ensuite pas pu
présenter le triple salchow car j'ai
trop tourné en prenant mon élan esti-
mait-elle, avant de poursuivre: J'ai pu
constater ici que je ne suis pas très
loin des meilleures, ce qui constitue
un encouragement pour les mon-
diaux. L'autre enseignement majeur

que je retire de cette compétition,
c'est qu'il faut que je change complè-
tement mon programme court, J'ai
quatre semaines pour le faire, (si)

Katarina Witt: un titre olympique
empoché de justesse. (Bélino AP)

Championnats du monde de cyclocross

L'an passé à Birmingham, Roland Liboton avait effectué un véritable
cavalier seuL Hier, le Belge a conservé son titre mondial, mais â Oss, au
terme d'une course disputée sur un rythme très rapide, sa tâche a été
beaucoup plus difficile. Liboton ne s'est imposé qu'au sprint devant ses
deux grands rivaux, le Hollandais Hennie Stamsnijder, galvanisé par

l'appui du nombreux public néerlandais présent, et Albert ZweifeL

Sur un parcours très roulant — les
coureurs ne descendaient de leur vélo
que l'espace de 50 m. sur les 3000 m.
du circuit -, Liboton, Stamsnijder et
Zweifel ont très rapidement émergé.
Victime d'un ennui mécanique au
deuxième tour, Stamsnijder pouvait
revenir sur les deux-hommes de tête
en l'espace d'un tour.

Dans le sprint, Roland Liboton
s'est logiquement imposé. Le Belge a
très facilement contré un démarrage
simultané de Zweifel et Stamsnijder
à 200 m. de la ligne d'arrivée. B a
ainsi fêté dimanche son quatrième
titre mondial.

VICTOIRE TCHÉCOSLOVAQUE
CHEZ LES AMATEURS

Pour la quatrième fois consécutive,
le titre de champion du monde des
amateurs est revenu à la Tchécoslo-
vaquie.

Et comme l'an dernier, les Suisses
ont subi une lourde défaite. A Oss,
dans la province hollandmse du
Nord-Brabant, Radomir Simunek
(22 ans) s'est adjugé le titre avec 3"
d'avance sur >son compatriote Milos-
lav Kvasnicka et 20" sur le champion
de Hollande, Frank von Bakel. Meil-
leur des Suisses, Pascal Richard a dû
¦se contenter de la douzième place.

RÉSULTATS
Professionnels (8 tours de 3

km.): 1. Roland Liboton (Be) 1 h.
06*2"; 2. Hennie Stamsnijder (Ho); 3.
Albert Zweifel (S), les deux m. t.; 4.
Robert Vermeire (Be) à 19"; 5. Johan
Ghyllebert (Be) à 53"; 6. Rainer
Groenendaal (Ho) à l'09"; 7. Paul de
Brauwer (Be) à l'35"; 8. Claude
Michely (Lux) à l'37"; 9. Raimund
Dietzen (RFA) à l'59"; 10. Kees van
der Wereld (Ho) à 2'03. Puis: 12.
Peter Frischknecht (S) à 2*13"; 13.
Erwin Lienhard (S) à 2'43"; 0. Gilles
Blaser (S) à5'10".

Classement par nations: 1. Bel-
gique 10 points; 2. Hollande 18; 3.
Suisse 28; 4. France 48; 5. RFA 28
(deux coureurs classés); 6. Italie 32
(2).

Juniors (5 tours): 1. Ondrej
Glajza (Tch) 48'05"; 2. Robert Dane
(GB) à 16"; 3. Richard Koberna
(Tch)à41".

Amateurs (24 km.): 1. Radomir
Simunek (Tch) 1 h. 04'24";2. Milos-
lav Kvasnicka (Tch) à 3"; 3. Frank
van Bakel (Ho) à 20"; 4. Ivan Messe-
lis (Be) à 23"; 5. Radovan Fort (Tch)
à 26". Puis: 12. Pascal Richard (S) à
1*17"; 19. Ueli Millier (S) à 2'30"; 22.
Sepp Kuriger (S) à 2'52"; 31. Beat
Schumacher (S) à 4'18". (si)

Liboton pour la quatrième lois

SPORT-TOTO
X 2 X  X X I  2 1 2  2 1 1  1
LOTERIE A NUMÉROS
2-3-7-18-25-42
Numéro complémentaire: 13
TOTOX
14 - 15- 17-20-32-33
Numéro complémentaire: 5
PARI MUTUEL ROMAND
Course suisse â Saint-Moritz:
6-2-8-17
Course française â Auteuil:
8 -7 -2 -5 -10 - 15-4
Course française à Cagnes-sur-Mer:
15-20-1-2.  (si)

Avez-vous gagné ?

Seizièmes de finale, matchs aUer:
Rennes - Nantes 0-1; Toulon • Toulouse
1-0; Bordeaux - Le Havre 1-0; Valencien-
nes - Rouen 0-3; Bourg-sous-la-Roche -
Guingamp 0-1; Monaco - Saint-Etienne
1-0; Martigues • Strasbourg 0-1; Reims -
Lens 2-2; Bastia - Cannes 2-1; Tours -
Sochaux 1-1; Caen - Laval 1-0; Thonon -
Lyon 1-1; Orange - Mulhouse 1-2. (si)

Coupe de France

Huitièmes de finale de la Coupe:
Blackbum • Southampton 0-1; Birming-
ham City - West Ham United 3-0; Derby
County - Norwich City 2-1; Everton -
Shrewsbury 3-0; Notts County • Mid-
dlesborough 1-0; Oxford United • Shef-
field Wednesday 0-3; Watford • Brigh-
ton 3-1; West Bromwich Albion - Ply-
mouth Argyle 0-1.

Championnat de première divi-
sion: Arsenal • Aston Villa 1-1; Coven-
try City • Stoke City 2-3; Luton Town -
Liverpool 0-0; Sunderland - Nottingham
Forest 1-1; Wolverhampton Wanderers -
Manchester United 1-1. Classement: 1.
Liverpool 28-56; 2. Nottingham Forest
28-53; 3. Manchester United 28-52; 4.
West Ham United 27-50; 5. Queens Park
Rangers 27-46; 6. Southampton 26-43.

_ ,_., ja.

En Angleterre

Championnat de première divi-
sion, 20e journée: Ascoli - Verona 2-1;
Genoa - Roma 0-2; Lazio - Sampdoria
2-1; AC Milan - Juventus 0-3; Napoli •
Inter Milan 0-2; Pisa • Catania 2-0;
Torino.- Avellino 4-2; Udinese - Fioren-
tina 3-1.

Classement: 1. Juventus 30; 2. Roma
et Torino 26; 4. Fiorentina 25; 5. Udinese
et Verona 24. (si)

En Italie



Les Soviétiques ont oublié Lake Placid
Tournoi de hockey sur glace

URSS - TCHÉCOSLOVAQUIE 2-0 (1-01-0 0-0)
Après son faux pas â Lake Placid, face aux surprenants Améric»ains,

l'URSS a reconquis le titre de champion olympique qu'elle a déjà détenu sans
interruption de 1964 à 1976. A la «Zetra-Halle» de Sarajevo, les Soviétiques
ont remporté leur sixième médaille d'or en hockey sur glace.

Tout au long des 7 rencontres disputées, les Russes ont affiché une maî-
trise fort impressionnante. Jamais, ils ne se désunirent. Parfois certes, ils
jouèrent à l'économie mais toujours ils contrôlèrent la situation. Leur dernier
match, cette virtuelle finale, illustra parfaitement ce propos.

Face à leurs plus coriaces adversaires,
les Tchécoslovaques, les hommes de Vik-
tor Tikhonov firent étalage d'un sens
tactique aiguisé. Après avoir contenu
une poussée initiale échevelée de la for-
mation d'Europe Centrale, ils s'employè-
rent à casser le rythme, à poser leur jeu
d'une façon méthodique. La subtilité de
leurs combinaisons, la précision de leurs
passes témoignaient non seulement de
leur valeur technique mais également
d'un esprit créateur. Les cliampions
olympiques sont davantage des artistes
que des robots !

En fait , le coach Tikhonov dispose de
joueurs extrêmement complets. Les Rus-
ses, ils l'ont à nouveau prouvé à Sara-
jevo, ne craignent personne sur le plan
de l'engagement physique. Dimanche

encore, à toutes les velléités tchèques de
durcirent le jeu, ils répliquèrent avec la
plus grande vigueur. Cette suprématie
sans faille finit par décourager les Tché-
coslovaques. Comme les Suédois, comme
les Canadiens, les médaillés d'argent
n'ont pu que courber l'échiné devant les
maîtres soviétiques.

Le portier de Dukla Jihlava encaissa
deux buts. Le premier le vit en fâcheuse
posture: tir violent à hauteur d'épaule
de Kochevnikov sur lequel il n'esquisse
qu'une timide parade (7' minute). Le
second, signé Krutov (22'), mit en évi-
dence l'exceptionnel maniement du palet
du centre-avant de CSKA Moscou, Igor
Larionov (23 ans).

Dès la réalisation du second but, il n'y
eut plus de suspense. Personne ne
croy»ait en un retour possible des Tché-
coslovaques. D'autant que les Russes
avaient gardé de se livrer inconsidéré-
ment. Ils ne laissaient pas de possibilités
de rupture. En serrant leur défense, ils
mettaient à l'abri de toute mauvaise sur-
prise, (si)

Après leurs déboires d'il y  a quatre ans, les Russes ont reconquis le titre olympique.
(Bélino AP)

Le bronze pour les Suédois
• SUÉDE - CANADA 2-0 (0-01-01-0)

Comme à Lake Placid, la Suède a
terminé à la troisième place du tour-
noi olympique. Hier matin à la pati-
noire de Zetra, les Scandinaves ont
causé une relative surprise en bat-
tant le Canada par 2-0, au terme
d'une partie très décevante. Après
avoir inquiété les Soviétiques pen-
dant trente minutes vendredi soir,
les joueurs à la «feuille d'érable» ont
manqué singulièrement de tonus.
Les Canadiens qui avaient laissé une
excellente impression pendant tout
le tournoi, ont quitté Sarajevo par la
petite porte. Pour les protégés de
Dave King, cette finale pour la troi-
sième place a constitué le match de
trop.

Pourtant dans la première période,
les Canadiens se montraient plus
résolus que leurs adversaires. Mais
les attaquants nords-américaine, qui
n'auront finalement marqué aucun
but dans ce tour final, se sont heur-
tés à un excellent Rolf RiddervalL Le
gardien suédois n'avait rien à envier
à son vis-à-vis Mario Gosselin, la

grande révélation du tournoi. Domi-
nés lors de la période initiale, les
Suédois abordaient le deuxième
tiers-temps dans d'excellentes dispo-
sitions. A la 22e minute, Hakan
Sodergren échouait d'un rien seul
devant Grosselin. Grâce à une meil-
leure relance, les Scandinaves pre-
naient progressivement l'ascendant .
Une erreur du défenseur Dave Don-
nelly permettait, à la 32e minute, à
Peter Gradin d'ouvrir la marque.

Menés au score, les Canadiens,
auxquels un nul suffisait pour obte-
nir la médaille de bronze, n'avaient
plus la fraîcheur physique néces-
saire pour redresser la situation. Bs
étaient de plus privés de leur allier
droit Pat Flatley dès la 36e minute,
sanctionné d'une pénalité de match
pour avoir donné un coup de coude
au foie à l'arbitre ouest-aUemand
Schnieder. Les Canadiens perdaient
leurs dernières illusions à la 47e
minute, alors qu'ils évoluaient à qua-
tre contre cinq: Sodergren déviait
victorieusement un tir d'Ericsson.

-v..- -> r.sj ,,.u . h :-., . .  (si)

Pari réussi pour les frères Mahre
Hécatombe lors du slalom spécial masculin

A 26 ans, l'Américain Phil Mahre appartenait à cette catégorie de
champions qui ont en commun la gloire sportive et la malchance olympique.
Tel était le cas d'Annemarie Moser-Prôll et dlngemar Stenmark avant les
Jeux de 1980 à Lake Placid Comme l'Autrichienne et le Suédois, Phil Mahre a
mis un terme à sa série noire olympique dans le slalom spécial de Sarajevo.

Huitième seulement du slalom géant mardi dernier, U a vraiment dû sortir
le grand jeu pour venir à bout de deux parcours hérissés de pièges. B l'a fait
en puissance, non sans avoir d'ailleurs connu quelques problèmes, à l'image
de tous ceux qui ont réussi à franchir la ligne d'arrivée.

Phil Mahre et son frère Steve (à gauche) se sont réservés pour ces Jeux. Ils ont
amplement atteint leur objectif. (Bélion AP)

Sous le soleil enfin revenu, ce slalom
spécial masculin aurait dû être l'apo-
théose des épreuves de ski alpin de ces
Jeux olympiques. En guise de bouquet
final, on eut en fait une véritable héca-
tombe, les favoris, dans la première man-
che surtout, venant grossir à un rythme
fou la liste des disqualifiés.

Compte tenu de l'absence d'Ingemar
Stenmark, le tenant du titre olympique,
et du Luxembourgeois Marc Girardelli,

évincés des Jeux pour les raisons que l'on
sait, trouver les deux frères Mahre sur
les deux premières marches du podium
n'a rien de surprenant, même si les deux
jumeaux de White Pass n'avaient rien
fait de bon cette saison. Mais ils avaient
décidé de tout miser sur les Jeux olympi-
ques et de délaisser une Coupe du monde
dû Phil Mahre, en particulier, n'avait
plus rien à gagner pour avoir déjà prati-
quement tout gagné. Les résultats du

slalom spécial leur donnent finalement
raison. Mais il ne s'en pas est fallu de
beaucoup pour qu'il tourne à leur con-
fusion.

ACROBATE
Peut-être pas pour Phil Mahre, dont

la puissance et l'efficacité furent un gage
de réussite sur deux parcours riches de
traquenards. Mais pour Steve en tout
cas qui, leader au terme de la première
manche, fut trois fois en sursis dans la
seconde et qui n'a dû qu'à ses talents
d'acrobate du ski de venir à bout d'un
tracé tourmenté »sans perdre la totalité
du bénéfice acquis précédemment.

UN FRANÇAIS
CRÉE LA SURPRISE

L'hécatombe des favoris a fait tout
particulièrement l'affaire d'un Français.
Pas de Michel . Canac, mais bien de
Didier Bouvet, un slalomeur qui va sur
ses 23 ans et qui habite Abondance, au-
dessus de Thonon, où il est né. Cin-
quième à l'issue de la première manche
et donc parti en première position sur le
second parcours, Bouvet s'est fort bien
tiré d'affaire. On dira certes qu'il a pro-
fité de la disqualification de l'Italien
Alex Giorgi et d'une série d'erreurs du
Suédois Jonas Nilsson. Ce serait »alors
oublier que, dans la seconde manche,
seul Phil Mahre, le futur vainqueur, et
l'Italien Oswald Tôtsch, qui ne pouvait
plus l'inquiéter, ont été plus rapide que

DÉBÂCLE SUISSE
Didier Bouvet a donc su tirer parti des

circonstances avec un brio tout particu-
lier. Ce ne fut pas le cas des Suisses. Max
Julen est sorti en vue de l'arrivée de la
première manche, alors qu'il était «dans
les temps». Pirmin Zurbriggen et Joël
Gaspoz n'ont pas été aussi loin. Surpris
par les plaques de glaces qui rendaient le
tracé particulièrement traître, ils ont
tous deux laissé leurs derniers espoirs
dans la neigé avant la mi-parcours. Seul
finalement Thomas Burgler est venu à
bout des deux manches, ce qui lui a valu
une dixième place à 2"62 du vainqueur.
Pour lui, l'essentiel était de terminer et il
l'a fait mais sans rien apporter de plus à
la renommée du ski alpin suisse, (si)

Suite des informations
sportives ?- 1

Saut au tremplin de 90 mètres

Matti Nykanen avait dé}à sa médaille d'or en poche après le premier saut.
(Bélino AP)

Au tremplin de 70 mètres
dimanche dernier, le concours
s'était résumé à un duel Weiss-
flog - Nykanen. Samedi, au trem-
plin de 90 mètres de Malo Polje,
il y avait Nykanen et les autres.
Le Finlandais, battu par l'Alle-
mand de l'Est six jours plus tôt,
a pris une éclatante revanche:
en établissant les 'deux plus
longs sauts de l'épreuve, 116
mètres (record) et 111 mètres, le
champion du monde a laissé
Weissflog, deuxième, à 17,5
points et le Tchécoslovaque
Pavel Ploc, médaille de bronze, à
28,3 points.

Jens Weissflog (19 ans), le
dominateur incontesté de la sai-
son, a ainsi trouvé son maître à
Sarajevo. Avec deux bonds de
107 et 107 m. 50, l'Allemand de
l'Est pourtant remarquable, fait
presque pâle figure en com-
paraison avec Nykftnen. Le
champion olympique de 70
mètres n'est sans doute pas
moins en forme qu'au moment
de la Tournée des Quatre trem-
plins, qu 11 avait remportée en
enlevant trois concours sur qua-
tre; mais le Finlandais, en
revanche, avait calculé sa préa-
ration pour arriver aux Jeux
olympiques au sommet de sa
condition. De toute évidence, il y
est parfaitement parvenu.

AU PREMIER SAUT

Nykanen avait pratiquement
sa médaille d'or en poche dès la
fin de la première manche.
Avant-dernier concurrent â
s'élancer, le Finlandais réalisait
un bond prodigieux (116 mètres),
qui lui permettait de battre de 1
m. 60 son propre record du trem-

plin et surtout de laisser Weiss
flog à.... neuf mètres.

La seconde série de sauts ne
modifia en rien les positions
acquises au niveau des deux pre-
mières places. Weissflog et Nyk-
anen étaient inatteignables.
L'Allemand de l'Est conservait
aisément sa médaille d'argent en
retombant à 107 m. 60, mais ne
pouvait rien face au Finlandais.
En toute décontraction, ce der-
nier était crédité de 111 mètres,
soit bien plus qu'il ne lui en fal-
lait pour fêter le premier titre
olympique de sa jeune carrière.

LUTTE ACHARNÉE
Derrière les deux meilleurs

sauteurs mondiaux actuels, la
lutte pour le bronze fut par con-
tre acharnée: Kogler (99 m. 60)
perdait rapidement toutes ses
chances, de même que Dluhosch
et Bauer. L'Américain Jeff Has-
tings (douzième de la première
manche) semblait s'emparer de
la troisième marche du podium
en franchissant 107 mètres; mais
Ploc la lui ravissait en atterris-
sant à 109 mètres, troisième
meilleure longueur de la jour-
née, lui qui était dixième à
l'issue de la manche initiale.

SUMI ARRTE
LA COMPÉTITION

Quant à Hansjôrg Sumi, s'il
s'est légèrement amélioré par
rapport au concours au petit
tremplin (vingt-deuxième avec
des sauts de 99 et 98 m. 60), il est
néanmoins demeuré dans l'ano-
nymat que laissait présager ses
médiocres résultats des entraî-
nements. Le sauteur de Gstaad a
d'ailleurs décidé de mettre un
terme à sa carrière, (si)

Nykanen et les autres
Or Argent Bronze

RDA 9 9 • 6
URSS 6 10 9
Etats-Unis 4 4 0
Finlande 4 3 6
Suède 4 2 2
Norvège 3 2 "00 A
Suisse 2 2 1
Canada 2 1 1
RFA 2 1 1
Italie 2 0 0
Grande-Bretagne 1 0  0
Tchécoslovaquie 0 2 4
France 0 1 2
Japon 0 1 0
Yougoslavie 0 1 0
Liechtenstein 0 , . . 0 2
•Autriche . . ' . '/ '6 , _ -. 0 . 'i*,"l

Tableau des médailles
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L'événement ou volant: moteur 1,61 à injection d'essence
et dispositif coupant automatiquement l'alimentation.
0 à 100 km/h en 9,7 sec, 186 km/h chrono. Système
électronique de contrôle et cockpit sport. Un essai
routier s'impose. Prenez le volant et vivez l'événement!
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Le signe du bon sens

CONCESSIONNAIRES LOCAUX

Garage Merija SA, rue de Châtillon 24, St-Imier
Garage Rio, M. André Gay, Le Noirmont
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BRITISH LAND
INTERNATIONAL N. V.

Amsterdam, Pays-Bas

63A% Emprunt 1984-1996de Fr.s. 100 000 000 (min.)

avec garantie de

The British Land Company Pic
Londres, Royaume-Uni

. The British Land Company Pic est une des sociétés immobilières les plus anciennes du
Royaume-Uni. Ses origines sont à trouver dans la fondation de la British Land Company Limited

| en 1856. Actuellement, la Garante de cet emprunt possède des immeubles d'une surface totale
de plus de 1 mio. de mètres carrés, situés dans 75 villes réparties sur 3 continents. 73% de son
portefeuille immobilier se trouvent au Royaume-Uni et en Irlande, 15% aux Etats-Unis, 6% aux
Pays-Bas et 2% en France.

Environ 81% de ces immeubles servent à la location de bureaux et environ 10% à la location de
magasins, tandis que 8% sont occupés par des industries et le 1% restant est utilisé à des fins
résidentielles.

Fin mars 1983, les actifs totaux consolidés et révisés de la British Land Company Pic justifiaient
£ 332 000 000.-. Entretemps, ceux-ci ont atteint plus de £ 450 000 000.- (non révisé).

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au
<- . '¦ ',

24 février 1984, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:
-I-.'--*7> L'jJ^SoX ,_-'-J .i. .'.. l

Prix d'emjjg.ipVy,, - -99,50%-f- 0,30% timbre fédérale de négociation ' : ~
Coupons: ; ¦. . _¦» .._• .-;• -.. coupons annuels au 8 mars
Coupures: obligations au porteur de Fr.s. 5000 et Fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: au 8 mars 1996-
Durée: 12 ans ferme
Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuelles est effec-

tué net de tous impôts où taxes quelconques des Pays-Bas ou du Royau-
me-Uni.

Cotation: sera demandée aux bourses, de Bâle, Berne, Genève, Lausanne et
Zurich

Libération: 8 mars 1984

Le prospectus d'émission paraît le 20 février 1984 dans la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler
Zeitung». Un extrait du prospectus sera publié en langue française dans le «Journal de Genève» du
20 février 1984. Les instituts financiers ci-dessous tiennent à disposition des bulletins de souscrip-
tion ainsi que des exemplaires du prospectus d'émission.

Les instituts financiers ci-après se réservent le droit de procéder à une augmentation de l'emprunt
et, le cas échéant, de publier, après le délai de souscription, le montant nominal final.

SODITIC S.A. BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.

Amro Bank und Finanz
Bankers Trust AG CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S. A.
Bank Hausser & Cie ÂG

I^SffS^S! -̂AG BANQUE NATI0NALE DE PAR,S {smsE) s- A-
Kleinwort, Benson (Geneva) S.A.
Nippon Kangyo Kakumaru (Switzerland) S.A. INTERNATIONALE GENOSSENSCHAFTSBANK AG

Algemene Bank Nederiand (Schweiz) Banca di Crédite Commerciale e Mobiliare
Banca Unione di Crédite Banca Solari & Blum S. A.
Bank fur Kredit und Aussenhandel AG Bank in Huttwil
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank in Ins
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S. A. Bank Langenthal
Banque de Participations et de Placements S. A. Bank in Langnau
Banque Pasche S.A. Bank Neumùnster
CIBC Finanz AG Bank Rohner AG
Citicorp Bank (Switzerland) Banque de Dépôts et de Gestion
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI Banque Louis-Dreyfus en Suisse S. A.
Crédit des Bergues Crédit Lyonnais
Hottinger & Cie Grindlays Bank p.l e.
Kredietbank (Suisse) S. A. E. Gutzwiller & Cie /
Lloyds Bank International Ltd. Overiand Trust Banca
Manufacturera Hanover (Suisse) S. A. Ruegg Bank AG
Morgan Guaranty (Switzerland) Ltd. St. Gallische Creditanstalt
The Royal Bank of Canada (Suisse) . J. Henry Schroder Bank AG
Société Générale Alsacienne de Banque Société Bancaria Ticinese
- Groupe Société Générale - Solothurner Handelsbank
S. G. Warburg Bank AG Spar- und Leihkasse Schaffhausen

Volksbank Willisau AG
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Théâtre de La Ch«MX^Fonds

Vendredi 24 février a 20 h. 30

Prix coopérateuurs Migros: 
2

_ . {bons à retirer à l'Ecole-Club

étudiants et apprends- Fr. !&•,.

Migros, rue Jaquet-Droz 12V

Prix normal: Fr. 20.-. 25.- 30.-
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Déclarations d'impôts
simples, exclues comptabilités. Remplies à
votre domicile, sans engagements. Discrétion
assurée. Fr. 30.— par déclaration.
Prenez rendez-vous au 039/26 56 73 2489

Apprenez à conduire
_f r_s  avec

m m Ê y m  • Succès
M tel ; • Maîtrise
Ê̂ ĵgtWv1 • Sécurité

Auto-Ecole «Pilote»
Téléphone (039) 28 29 85 OMIS
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TÉL. 26 40 77
VITRERIE-MIROITERIE

ost
RUE NUMA-DROZ 185
BUREAU TECHNIQUE
PLANS ET DEVIS

SERVICE RAPIDE DE REMPLACEMENT
BISEAUTAGE - SABLAGE

SUCCURSALE LE LOCLE • tél. 31 17 36

novoplir
J. HeW

La Chaux-de-Fonds

B

av. L.-Robert 53
(sous les arcades)
0 039/23 39 55

BsnnR

0 039/28 12 41

Il DÉPANNAGE
RAPIDE
/ AELLEN & C"

Congélateurs, cuisi-
nières élec, machines
à laver, frigos, etc.
de toutes marques.
N.-Droz.9, 2300 La
Chaux-de- Fonds.
Privé: 039/28 14 35

91- 423

En toute saison,
L'IMPARTIAL,
votre source

d'informations
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Attention'!

Poupées, poupons
achetés dès Fr. 200.-.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même minia-
tures. Avant 1930.
Mme Forney,
0^038/31 
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Grunenfelder sur le podium jusqu'au 30e km
Le Suédois Gunde Svan héros malheureux de l'épreuve des 50 km.

Deux Suédois ont dominé, archidonuné même, l'épreuve reine du ski de
fond, le 50 km.: finalement le champion du monde en titre, Thomas Wassberg,
28 ans, battait de moins de cinq secondes son compatriote Gunde Svan, de six
ans son cadet. La médaille de bronze revient, à l'08", au Finnois Aki
Karvonen.

Lomgtemps, cette médaille de bronze pouvait être convoitée pax un
Suisse, Andy Grunenfelder, 3e jusqu'au 36e kilomètre, mais, finalement 6e à
l'arrivée. Avec Konrad Hallenbarter, 9e, Giachem Guidon, 18e, et Markus
Fâhndrich, 23e, la Suisse a obtenu un résultat d'ensemble remarquable.

Et force est de recorinaître que Gunde
Svan est le vainqueur moral de cette fan-
tastique course sur 50 km. Le skieur de
Dala Jaerna, qui mesure 1 m. 84 pour 73
kg., a livré un combat singulier, émou-
vant, extraordinaire à son compatriote
Thomas Wassberg, qui le devançait fina-
lement de quatre secondes neuf dixiè-
mes, après près de 2 h. 20 de course.
Vainqueur moral, car, ce que le jeune
Suédois a réalisé sur le plateau d'Igman
tient du prodige. Svan a lutté seul contre
tous, sur les deux boucles du parcours de
Veliko Polje, pmsqu'aussi bien les cinq
autres classés parmi les six premiers,
ainsi que Hallenbarter, le 9e, ont accom-
pli une bonne partie de leur parcours
ensemble, skis dans skis.

Gunde Svan a donc été le héros mal-
heureux, le martyr de ce »50 kilomètres.

Au premier pointage intermédiaire,
Thomas Wassberg précédait Svan de
cinq secondes et demie. Les Soviétiques
ne pressentaient pas encore leur défaite:
Zavialov était 3e à 24"7, suivi à un
dixième de Nikolaï Simiatov, le triple
champion olympique de Lake Placid,
encore médaille d'or du 30 km. à Sara-
jevo. Sakhnov, 4e sur 30 km., passait en
9e position. Les Finnois occupaient déjà
des positions d'attente, avec Kirvesniemi
et Karvonen, respectivement 6e et 7e
(Mieto, lie).

La meilleure tactique (ne parlons pas
du côté sportif, du fair play) était néan-
moins celle d'Andy Grunenfelder, qui
s'était vite «laissé rejoindre» par Wass-
berg, pour essayer de ne plus quitter sa
trace. Le skieur de Saint-Moritz avait
effectivement misé sur le bon cheval...

Rejoint, donc à 30" de Wassberg, après
cinq km. déjà, Grunenfelder était 5e au
km. 7,5, puis, toujours à une trentaine de
secondes, à la traîne de Wassberg, il pas-
sait à la 3e place du classement après 19
kilomètres et demi.

RETOUR DE SVAN
Au km. 25, le retour de Svan s'opérait.

Il n'était plus pointé qu'à 8"4 de Wass-
berg, Grunenfelder était toujours 3e,
invariablement accroché aux basques de
Wassberg. Hallenbarter, lui, était 16e.

Au km. 32,5, Grunenfelder avait «cra-
qué», Lâché de 35" par Wassberg et les
siens, dont faisait en revanche encore
partie Konrad Hallenbarter, qui suivit le
rythme un bon moment et qui ainsi pro-
fitait assurément pour refaire quelques
places. En 15 km. le Suisse concéda
encore trois minutes. Le fait marquant
était surtout que Svan était passé en
tête, 7"4 devant Wassberg.

Ce dernier bénéficiant des informa-
tions sur le temps de Svan, sut donner
cet ultime coup de reins pour lui arra-
cher la médaille d'or. Une médaille qui
aurait tout aussi bien convenu à Svan.

(si)

Andy Grunenfelder (à droite) a bénéficié d'une fantastique locomotive en la p ersonne
du Suédois Thomas Wassberg (No 48) champion olympique des 50 km. (Bélino AP)

La locomotive des exploits
Les superlatifs nous manquent, Comment, en effet, qualifier le spectacle

offert par Thomas Wassberg et Gundeu Swan lors des 50 kilomètres?
Les deux Suédois méritent plus qu'une simple médaille. Pour quatre

secondes, l'aîné s'offre sa deuxième médaille d'or après celle des 15
kilomètres de Lake Placid. Rappelez-vous aussi ce mano à mano Wassberg •
Mieto tournant à l'avantage du premier nommé pour un misérable centième.
L'histoire s'est répétée sur le plateau d'Igman. Quatre secondes sur un 50
kilomètres équivalent à une paille. Une paille qui vaut tout de même un titre
olympique à l'électricien d'Asarna. Le maître répond ainsi à sa manière à
l'élève, victorieux voici une semaine dans l'épreuve de sprint.

En gagnant son deuxième titre olym-
pique, Thomas Wassberg a joué la loco-
motive des exploits pour les Suisses.
Pendant les deux tiers de la course,
Andy Grunenfelder s'est accroché. Le
bronze lui a filé entre les skis. Voici
douze ans à Sapporo, Werner Cesser
s'était aussi effondré sur la fin. Non sans
avoir dominé la course durant plus de 40
kilomètres.

Konrad Hallenbarter, lui aussi, a pro-
fité de l'aspiration. Le Haut-Valaisan
s'est souvenu de ses qualités lui ayant
permis de triompher dans la Vasa.

LES GÉANTS AU POUVOIR
Même les plus blasés ont vibré en

voyant ce duel à distance entre frères
ennemis. Les géants suédois se sont
emparé du pouvoir. Thomas Wassberg
(1,84 m. pour 73 kg.) a mené jusqu'au 20e
kilomètre. Son compatriote Gunde Swan
(1,83 m. pour 73 kg.) est parvenu à le
déloger pour un peu plus de 28 kilomè-
tres.

L'expérience a prévalu. Le «vieux» (il
fêtera ses 28 ans le 27 mars) s'est réservé
pour le sprint final. Le «gamin» (il a

soufflé 22 bougies le 12 janvier dernier) a
présumé de ses forces.

Les conditions idéales et le parcours
extrêmement exigeant (1692 mètres de
montées) s'est révélé parfait pour les sta-
tures imposantes aimant utiliser la force.
A l'exception de Karvonen, médaille de
bronze, les cinq premiers dépassent tous
les 182 centimètres.

Autre constatation, la vieille garde est
représentée en force au sein du «top
ten». Seuls Swan, Grunenfelder et Sahk-
nov figés de moins de 25 ans ont pu
s'immiscer parmi les dix meilleurs.

FANTASTIQUES HELVÈTES
Si le duel Wassberg-Swan nous a tenu

en haleine,, notre fibre patriotique s'est
aussi enflammée pour les exploits réali-
sés par Andy Grunenfelder, Konrad Hal-
lenbarter, Giachem Guidon et Markus
Fâhndrich. Les quatre Helvètes ont tous
terminé parmi les vingt-cinq premiers.
Mieux même, le multiple champion
suisse et le vainqueur de la Vasa se sont
hissés dans les dix premiers.

Le skieur de fond de Saint-Moritz a
longtemps donné l'impression de pouvoir
s'approprier la médaille de bronze à

l'image de Sepp Haas à Grenoble. Présu-
mant de ses forces, Andy Grunenfelder
n'est pas parvenu à garder sa place privi-
légiée derrière la locomotive Thomas
Wassberg. Mais l'étudiant grison a tout
de même réalisé un exploit fantastique
décrochant un diplôme en laissant der-
rière lui tous les concurrents soviétiques.
Excusez du peut

De son côté le Haut-Valaisan est parti
plus tranquillement. De lie après 7,5
km. le skieur d'Obergoms a passé au 9e
rang après 44,7 km. Une place qu'il s'est
chargé de conserver facilement au terme
de son pensum devançant, ni plus ni
moins un certain Juha Mieto de... 42
secondes. DécWaht lors dés trois premiè-
res courses, Konrad Hallenbarter a
magnifiquement redressé la situation. .

i i
Enfin Giachem Guidon et Markus

Fâhndrich se sont comportés de manière
remarquable sur ce tracé difficile. Leur
19e et 25e places à complété agréable-
ment les performances des deux chefs de
file.

Le bilan helvétique en ski de fond s'est
avéré remarquable. Des diplômes et des
places d'honneur ont donné la preuve
des progrès réalisés par nos sportifs. Il
conviendra de s'en souvenir à l'heure des
budgets. Les dirigeants de la Fédération
suisse de ski ne pourront plus décem-
ment traiter le secteur nordique en
parent pauvre. A force de persévérance
et d'obstination Peter Muller et Han-
sueli Kreuzer sont arrivés à leurs objec-
tifs. La direction de la FSS, espérons-le
ne les reléguera pas aux oubliettes.

Laurent GUYOT

BOBSLEIGH
Bob à quatre

1. RDA I 3'20"22
Wolfgang Hoppe
Roland Wetzig
Dietmar Schauerhammer
Andréas Kirchner

2. RDA II 3'20"78
Bernhard Lehmann
Bogdan Musiol
IngoVoge
Eberhard Weis

3. SuisseI 3 _n39
Silvio Giobellina
Heinz Stettler
Urs Salzmann
Rico Freiermuth

4. Suisse H 3_ "90
Ekkerhard Passer
Hans March y
KurtPoletti
Rolf Strittmatter

5. Etats-Unis I 3'23"33
6. URSS 3'23"53
7. Roumanie 3'23"76
8. Italie II - 3'23'77
9. RFA I 3'24"15

10. Autriche I 3'24"21

SKI NORDIQUE
20 km. dames '
1. M. Hamâlaineii (Fin) . . . . .  1 h. 01 "45
2. R. Smetanina (URS) à 41"07
3. AnneJahren(No) à 1*28"06
4. Blanka Paulu (Tch) à l'31"09
5. Lillemor M. Risby (Su) . . .  à l'46"08
6. Britt Pettereen (No) à 2'04"00
7. Lubov Liadova (URS) . . . .  à 2'08"03
8. Evi Kratzer (Sui) à 2*11"41

9. Pirkko Maatta (Fin) à 2'52"06
lO. G.dalSasso (It) à 2'59"01
11. Inger Nybratten (No) à 3'06"02; 12.
Kveta Jeriova (Tch) à 3'11"02; 13.
T»amara Markachankaïa (URS) à
3'16"07; 14. Marit Myrmal (No) à
3'16"09; 15. Julia Stepanova (URS) à
3'48"04. Puis les autres Suissesses: 22.
Karin Thomas à 4'51"01; 34. Monika
Germann à 6'40"05.
50 km. messieurs
1. Th. Wassberg (No) . . . .  2 h. 15'55"08
2. Gunde Svan (Su) à 4"29
3. Aki Karvonen (Fin) . . . . .  à l'08"09
4. H. Kirvesniemi (fin) à 2'38"00
5. Jan Lindvall (No) à 3'31"03
6. A. Grunenfelder (Sui) . . .  à 3'50"04
7. Alex. Savialov (URS) à 4'31"08
8. Vlad âkhnov (URS) à 4'58"01
9. K. Hallenbarter (Sui) . . .  à 516"00

10. Juha Mieto (Fin) à 5'57"03
11. Lars-Erik Eriksen (No) à 6'13"07; 12.
Tor Hakon Holte (No) à 6*16"09; 13.
Nikolaï Simiatov (URS) à 6'19"02;
14 Jan Ottosson (Su) à 6'28"02; 15. Kari
Ristanen (Fin) à 7'15"00; 16. Alexandre
Batiuk (URS) à 7'21"02; 17. Bill Koch
(EU) à 8'06"05; 18. Andun Endestad
(EU) à 8'18"06; 19. Giachem Guidon
(Sui) à 8*30"01; 20. Pierre Harvey (Can)
à 9'08"03. Puis: 25. Markus Fâhndrich
(Sui) à 9'30"06.

SAUT
Tremplin 90 mètres
1. Matti Nykanen (Fin) 231,2
2. Jens Weissflog (RDA) 213,7
3. Pavel Ploc (Tch) 202,9
4. Jeff Hasting (EU) 201,2
5. Jari Puikkonen (Fin) 196,6
6. Armin Kogler (Aut) 195,6
7. Andréas Bauer (RFA) 194,6
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8. Vladimir Podzimek (Tch) 194,5
9. Stef. Stannarius (RDA) 188,6

10. Horst Bulau (Can) 188,3
11. Tomaz Dolar (You) 185,7; 12. Ladis-
lav Dluhosch (Tch) 185,5; 13. Primoz
Ulaga (You) 185,2; 14. Pentti Kokkonen
(Fin) 182,4; 15. Vasja Bajc (You) 181,4.
Puis les Suisses: 22. Hansjôrg Sumi
176,4; 40. Fabrice Piazzini 151,5.
PATINAGE DE VITESSE
10.000 mètres messieurs

1. Igor Malkov (URS) 14*39"»90
2. Thomas Gustafson (Su) à 0"05
3. René »Schoensch (RDA) . . . .  à 07"01
4. GeirK_lstad (No) à 12"50
5. Michael Hadschieff (Aut) ... à 13"88
6. Dim. Botchkarev (URS) à 14"75
7. Michael Woods (EU) à 17"40
8. Henry Nilsen (No) ,. à 17"91
9. Yep Kramer (Ho) à 19"99

10. H. Van der Duim (Ho) à 21 "34

PATINAGE ARTISTIQUE
Dames

1. Katarina Witt (RDA) 3,2
2. Rodalynn Sumners (EU) 4,6
3. Kira Ivanova (URS) 9,2
4.Tiffany Chin(EU) 11,0
5. Anna Kondracheva (URS) . . . . .  11,8
6. Elaine Zayak (EU) 14,2
7. Manuela Ruben (RFA) 15,0
8. Jelena Vodorezova (URS) . . . . . .  15,4
9. Claudia Leistetner (RFA) ..- 17,4

10. Sandra Dubravcic (You) 17,4
11. Sandra Cariboni (Sui) 20,9; 12.
Kay Thompson (Can) 20,8; 13. Elisabeth
Manley (Can) 25,4; 14. Myriam Oberwi-
ler (Sui) 28,2; 15. Karin Telser (Ita) 28,6
HOCKEY SUR GLACE
l. URSS
2. Tchécoslovaquie

3. Suède
4. Canada
5. RFA
6. Finlande
7. Etats-Unis
8. Pologne

SKI ALPIN
Slalom spécial messieurs
1. Phil Mahre (EU) 99"41
2. Steve Mahre (EU) à 0"21
3. Didier Bouvet (Fr) à 0"79
4. Jonas Nilsson (Su) à 0"84
5. 0swald Tôtsch(It) à 1"07
6. Petar Popangelov (Bul) à 1"27
7. Bojan Krizaj (You) à. 2"1Ô
8. Lars-G. Halvasson (Su) à 2"29
9. StigStrand (Su) . à  2"54

10. Thomas Burgler (Sui) à 2"62
11. Tomaz Cernkovnik (You) à 3"56; 12.
Toshihiro Kaiwa (Jap) à 4'46; 13. José
Kuralt (You) à5"44; 14. Markus Hubrich
(NZ) à 10"12; 15. Borislav Kiriatov (Bul)
à 10"83.
Première manche: 1. Steve Mahre (EU)
60"85; 2. Jonas Nilsson (Su) à 0"67; 3.
Phil Mahre (EU) à 0'70; 4. Alex Giorgi
(It) à 1"11; 5. Didier Bouvet (Fr) à 1*14;
Puis: .11. Thomas Burgler (Sui) à 2"31.
Principaux éliminés: Paolo de Chiesa
(It), Michel Canac (Fr), Anton Steiner
(Aut), Franz Griiber (Aut), Andréas Wen-
zel (lie), Paul Frommelt (Lie), Max Julen
(Sui), Pirmin Zurbriggen (Sui) et Joël
Gaspoz (Sui).
Deuxième manche: 1. Oswald Totsch
(It) 47"67; 2. Phil Mahre (EU) à 0"19; 3.
Didier Bouvet (Fr) à 0"54; 4. Petar
Popangelov (Bul) à 0"61; 5. Bojan Krizaj
(You) à 0"86. Puis: 9. Thomas Bltrgler
(Sui) à 1"20. Principal éliminé: Alex
Giorgi (It)

Lors des 20 kilomètres fémijiins

Marja _iisa Hfimfilainen est entrée
dans la légende des Jeux. Cette Fin-
landaise de 28 ans a remporté samedi
matin, sur la neige de Veliko Polje,
sa troisième médaille d'or en s'impo-
sant dans le 20 kilomètres, distance
inscrite pour la première fois aux
Jeux au programme des dames.
Après ses victoires sur 5 et 10 kilo-
mètres et sa troisième place dans le
relais avec la Finlande, Hflmfllninen
a réussi un parcours fabuleux à Sa-
rajevo.

La supériorité de la Finlandaise a
été totale dans ce 20 kilomètres.
Meilleur temps à mi-parcours, elle a
devancé de 41 secondes la Soviétique
Raisa Smetanina et de 1*28" la Nor-
végienne Anne JaJiren. Marja-Liisa
Hflmftlninen a produit son effort
dans la seconde partie de la course.
Distancée de 6"6 par Smetanina au
premier temps intermédiaire après 3
km. 500, elle ne comptait qu'une
avannee de 12 secondes sur sa rivale
soviétique au dixième kilomètre.
Mais dans les dix derniers kilomè-

tres, Smetanina allait encore perdre
près de 30 secondes sur Ham&lainen.

EVI KRATZER HUITIÈME
En terminant au huitième rang,

Evi Kratzer a obtenu, dans ce 20 kilo-
mètres, le meilleur résultat d'une
Suissesse dans une compétition mon-
diale ou olympique. La secrétaire de
Saint-Moritz n'a concédé que 7
secondes à la sixième, la Norvé-
gienne Brit Pettersen, et que 3 à la
septième, la Soviétique Lubov Lia-
dova. Le retard d'Evi Kratzer sur
Hâmâlainen se chiffre à 211"4.

Comme sur 10 kilomètres, Evi
Kratzer n'a pas pris un départ trèa
rapide. Au premier temps intermé-
diaire, elle était pointée en dixième
position. A mi-course, elle passait
dans le huitième temps. Rejointe au
huitième kilomètre p a r  Hainalainen
et la Suédoise lillemor Marie Risby,
Evi Kratzer pouvait maintenir son
rang en restant dans le sillage de la
Suédoise; elle se permettait même de
reprendre 5 secondes à Risby avant
la ligne d'arrivée.

Deux ' autres Suissesses étaient
également en lice dans cette course.
Karin Thomas a pris la 22e place à
4'511 de Hâmâlainen. Pour sa part,
Monika German s'est classée à la
trente-quatrième place avec un
retard de 6'40"5. Malade, Christine
BrOgger a renoncé à s'aligner samedi
matin, (si)

Trois médailles dor et une de bronze
Marja-Liisa Hâmâlainen reine

incontestée de ces Jeux 1984.
(Bélino AP)

Encore et toujours Marja-Liisa



Du bronze pour « Giobe » et ses copains
Domination est-allemande lors de l'épreuve de bob à quatre

D n'y a pas eu de surprise sur les hauteurs de Trebevic: une semaine après
avoir dominé la compétition de bob à deux, la RDA a réussi un nouveau dou-
blé dans les épreuves olympiques de bob à quatre. Et ce avec les mêmes pilo-
tes et exactement dans le même ordre: Wolfgang Hoppe s'est imposé en pré-
cédant Bernhard I_)hmann de 56 centièmes de seconde au terme des quatre
manches. Quant à la médaille de bronze, elle est revenue au Leysenoud Silvio
Giobellma, lequel a apporté à la délégation suisse sa cinquième médaille, à

Sarajevo.
Wolfgang Hoppe a du même coup

conquis son deuxième titre majeur
après celui remporté en bob à deux
avec Dietmar Schauerhammer com-
me freineur. Ce dernier n'était plus
qu'équipier avec Roland Wetzig dans
ce bob à quatre où Andréas Kirchner
faisait office de freineur.

Hoppe a nettement dominé tous
ses rivaux. Sans jamais commettre la
moindre erreur, il a signé le meilleur
temps dans chacune des quatre man-
ches, établissant même lors de sa
première descente un nouveau
record de la piste de Trebevic en
négociant les 1300 mètres et les treize
virages en 49"65.

Au terme de la première journée,
Wolfgang Hoppe ne possédait que 19
centièmes de seconde d'avance sur
son compatriote et plus dangereux
rival, Bernhard T-nlini-mii. Au cours
de la seconde journée, samedi, alors
que les conditions étaient quasiment
similaires — temps froid et légères
chutes de neige - sur une piste sensi-
blement moins rapide, Hoppe devait
creuser plus nettement l'écart pour
le fixer finalement à 56 centièmes. De
la fort belle ouvrage pour ce fin
pilote qui, comme tous ses com-
patriotes, appartient au ASK Vor-
waerts Oberhof

PARI TENU
Silvio Giobellina, récent champion

d'Europe à Igls - en l'absence des
meilleurs Allemands ' de l'Est il est
vrai - n'avait pas fait mystère de son
objectif à Trebevic: la conquête
d'une médaille. Le Leysenoud a tenu
son pari, même s'il a dû se contenter
de celle de bronze. En fait, face à ces

athlétiques Allemands de l'Est,
«Giobi» n'a jamais pu entrer dans la
lutte pour un titre olympique qui
aurait joliment complété un palma-
rès déjà étoffé avec trois titres natio-
naux, un titre européen et un titre
mondial. Dans chacune des quatre
manches, Giobellina a perdu en
moyenne trois dixièmes de seconde
sur Hoppe, dont deux à la poussée de
départ déjà. Lorsque l'on connaît
l'importance du départ sur cette
piste »artificielle assez courte, le Vau-
dois a tout de même pu démontrer
ses qualités de pilote en faisant pra-
tiquement jeu égal avec les Alle-
mands de l'Est sur le bas de la piste.
Mais, malgé son talent, il n'aura fina-
lement pu qu'atténuer le handicap
insurmontable enregistré dans les 63
premiers mètres de course.

Champion du monde en titre,
Ekkehard Passer a terminé au qua-
trième rang de ces épreuves. Le Gla-
ronais, qui s'alignait avec Mârchy,
Poletti et Strittmatter, ne pouvtiit

La médaille du frisson pour Silvio Giobellina (de droite à gauche) Rico Ereiermuth,
, Urs Salzmann et Heinz Stettler. (Bélino AP)

raisonnablement espérer mieux sur
cette piste où il avait tout de même
conquis le titre européen l'an der-

nier. H a finalement concédé 2"68 à
Hoppe contre 1**17 seulement pour
Giobellina. (si)

La médaille du grand frisson
Son courage, sa perspicacité et ses sacrifices ont trouvé leur récompense.
Pour lui et ses amis ce bronze est largement mérité. Silvio Giobellina, Heinz
Stettler, Urs Salzmann et Rico Freiermuth ont donc terminé à la troisième
place de l'épreuve de bob à quatre. Les soldats de bob est-allemands se sont
révélés intouchables. Les professionnels ont parfaitement répété leurs
gammes. Wolfgang Hoppe et son compatriote Bernard lehmann se sont

littéralement promenés sur les splendides installations de Trebevic.
«Giobe» et ses copains ont gagné la

course des amateurs. La vraie. Et de
quelle façon ! Suisse II avec Ekkerhard
Passer est aussi déclassé malgré sa qua-
trième place. ¦ ¦:.,» ¦¦¦*>» ; ï,v.vii*ifi.AiV««.
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En sortant de son bob, en premier le
Vaudois s'est dirigé du côté de sa famille
et de son fans-club. Ses supporters. Cette
médaille, le quatuor de Suisse II, l'a
dédiée à ses- anus, Mj ^aapporbera. Ces

, derniers se sopt, -sewi£ etovahk par des
sueurs froides lors de la troisième man-
che. Le bob du Leysenoud a tapé la bor-
dure avant d'entrer dans le virage No 11
pour en ressortir sur deux lames seule-
ment. En fait, le pilote romand s'est
volontairement balancé de cette
manière. La médaille du grand frisson en
quelque sorte.

JALOUSIE MAL PLACÉE
Les autres Helvètes ont eu plus de mal

à démontrer leur joie pour la médaille de
Giobellina. Dans le camp des bobeurs,
une jalousie mal placée s'est installée.
Non content d'avoir vendu son bob
avant même la compétition pour 10.000
dollars aux Américains, Hans Hiltebrand
a colporté des ragots. Le pilote zurichois
s'est permis des insinuations peu scrupu-
leuses. Si Silvio Giobellina a raté ses
départs c'est en raison de rentrées noc-
turnes fort matinales, selon lui.

Le sympathique Vaudois ne s'est pas
laissé aller. Son grand frisson du virage
No 11 était voulu. Le bob a heurté la
bordure de glace avant de ressortir en
complet déséquilibre pour enfin retrou-
ver une position plus conforme à la nor-
male.

Après avoir effectué sa dernière man-
che et glané la médaille de bronze,
«Giobe» nous a expliqué l'artifice.

Je suis obligé de prendre pas mal
de risques pour aller vite sur la fin.
Mais on l'a déjà fait trois fois. C'est
devenu un risque calculé. Le fait de
taper nous permet de rentrer très
tard dans le virage mais nous pro-
pulse sur deux patins à la sortie.
Comme mes ailes son plus hautes,
elles tiennent le bob et l'on perd
moins en passant comme cela qu'en
essayant de monter normalement.

PREPARATION RIGOUREUSE
Pour finir en beauté à la trosiièm

place, Silvio Giobellina et ses copains
ont dû se montrer matimal.

Nous nous sommes levés à 6 h. 30
pour déjeûner à 7 h. nous avons
gagné le garage loué en ville pour
monter les lames et les carénages.
Nous nous sommes dépêchés de net-
toyer le local afin de le rendre avant
de monter sur place. Après j'ai été
me préparer en utilisant la sophrolo-
gie. Enfin, nous sommes montés au
départ pour les deux manches non
sans avoir auparavant grignoté un
petit quelque chose.

Cette médaille de bronze est venue
récompenser quatre amis qui n'ont pas
hésité à sacrifier temps et argent pour le
simple plaisir. Le sport c'est aussi cela. Il
suffisait de voir la joie sur les visages de
«Giobi» et ses amis pour en être per-
suadé ! L. G.

«C'était bien à Sarajevo,
on se reverra à Calgary»

Au Stade de glace de Zetra, la
cérémonie de clôture des XlVes
Jeux d'hiver s'est déroulée selon
le cérémonial habituel. L'espace
restreint ne permettait pas un
défilé imposant des concurrents.
Chaque délégation était représen-
tée par quelques athlètes.

Du côté helvétique, le porte-
drapeau était le médaillé d'or Max
Julen. On reconnaissait Sandra
Cariboni, Myriam Oberwiler, Evi
Kratzer, Silvio Giobellina, Ralph
Pichler et Andy Grunenf elf er. Les
49 nations étaient précédées d'une
charmante hôtesse tout de blanc
vêtue.

A 20 h. 20, ce 19 février 1984, le
président du CIO, M. Juan Anto-
nio Samaranch prononçait, en
anglais, les rituelles paroles de
clôture. M. Samaranch remettait
l'ordre olympique au président du
comité d'organisation, M. Branko
Mikulic, et exprimait sa vive
satisfaction pour la qualité de
l'organisation. Dans sa pérorai-
son, le président du CIO donnait

Le drapeau olympique. Il sera hissé dans quatre ans à Calgary au Canada.
(Bélino AP)

rendez-vous à toute la jeunessedu
monde pour les Jeux de Calgary
en 1988.

Pour masquer la tristesse qui
accompagne toute séparation, les
organisateurs avaient imaginé
une petite fête d'une grande fraî-
cheur: 120 fillettes envahirent la
patinoire et 150 danseurs, après
avoir incité les spectateurs à
rythmer en cadence le thème
«C'était bien à Sarajevo, on se
reverra à Calgary», entraînèrent
les athlètes dans une sympathi-
que farandole, alors que quatre
« vucko» délurés venaient accueil-
lir Hidy et Howdy, les oursons
patauds, mascottes des Jeux de
Calgary.

Les Jeux étaient bel et bien ter-
minés et l'émotion que le prési-
dent Samaranch avait eu du mal à
contenir, en proclamant la clôture
des Jeux olympiques, gagnait les
spectateurs qui, en guise d'au-
revoir aux athlètes du monde
entier, agitaient gentiment un
brin de mimosa, (si)

----------------------------- __¦---------------------- ¦-->¦___________

Drôles de journalistes
La scène s'est passée dans l'uni-

que bar attenant à la salle de presse
de l'hôtel Igman. Sur les hauteurs
de Sarajevo, lieu des manifesta-
tions de ski de fond, le froid vif a
provoqué quelques étincelles.

Une journaliste américaine s'est
attaquée manu militari >a_. son
rédacteur en chef. En toute simpli-
cité. Mécontente d'une décision,
cette drôle de dame a expédié un
direct du droit dans le plexus de
son supérieur. Ce dernier s'est
défendu. D'autres journalistes amé-
ricains présents , ont pris partie
pour l'une ou l'autre des causes. De
fil en aiguille, cette explication ora-
geuse s'est transformée en bagarre
générale. Le bar a subi pour quel-
ques centaines de francs de dégâts,
Seule l'intervention de la milice est
finalement venue calmer les gens
de presse d'outre-Atlantique. Véri-
tables «ohs».

Les sites et villages olympiques
ont pris des allures de véritables
«QHS» (quartier de haute sécurité
dans le pénitencier) durant toute la
durée des JO 1984. H s'est avéré
impossible de rentrer quelque part,
même dans un immeuble, sans
montrer patte blanche et passer au
travers des rayons X.

Les villages olympiques ont fait
l'objet de mesures encore plus stric-
tes avec grillage électricifié, rondes
24 h, sur 34) de la milice, contingent
de journalistes limités et interdic-
tion pour ces derniers de se rendre
dans les chambres des athlètes ou à
la salle à manger.

Toutes ces mesures compliquant
singulièrement le travail des jour-
nalistes a provoqué de nombreuses
altercations et même des incidents
assez sérieux.

Un journaliste autrichien accom-
pagné des sauteurs Hans Wallner
et Manfred Steiner ont voulu entrer
dans le village olympique d'Igman
sans la carte d'accréditation adé-
quate. Un représentant de la police
s'est empressé de les arrêter et de
leur signifier le lieu où trouver le
laissez-passer nécessaire. Forte-
ment agacés par ces tracasseries,
Hans Wallner s'est attaqué au
représentant des forces de l'ordre
le blessant légèrement au visage.

Passible d'une peine de prison
selon le Code pénal yougoslave,
Hans Wallner a bénéficié d'un
régime de faveur. Au cours d'un
entretien l'agent, suite aux discus-
sions entre le Comité national
olympique autrichien et les auto-
rités, le sauteur s'est confondu en
excuses. Tout le monde a passé
l'éponge.

Futurs époux
Grande triomphatrice des épreu-

ves de ski de fond féminines (trois
médailles d'or et une de bronze en
relais), Marja-Liisa Hâmâlainen et
Harri Kirvesniemi, médaillé de
bronze sur 15 kn_, se marieront cet
été. A eux deux, ils pourront ouvrir
une galerie de médailles.

M»arja-Liisa HÉLmâlainen: bientôt
Mme Kirvesniemi! (Bélino AP)

' " ¦ Laurent GUYOT

sa raj... échos
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Patinage de vitesse

Le Soviétique Igor Malkov, qui a fêté
ses 19 »ans lé 9 février, a remporté le titre
olympique du 10.000 m. sur l'anneau de
Zetra. Il s'est imposé, grâce à un finish
remarquable (à neuf tours de La fin, il
accusait trois secondes de retard) avec
une marge infime devant le Suédois
Tomas Gustafson: cinq centièmes pour
plus de 14 minutes de course. Malkov a
ainsi pris sa revanche sur le Suédois qui
l'avait devancé de deux centièmes
dimanche dernier dans le 5000 mètres...

Malkov était le favori de ce 10.000 m.
Le 28 décembre dernier sur la piste en
altitude de Medeo à Alma-Ata (URSS),
il avait pulvérisé en 13'54"61 le record
du monde détenu justement par Gustaf-
son, en 14'23"59. Mais ce temps, réalisé
dans une compétition qui ne figurait pas
au calendrier officiel, n'avait pas été
homologué par la Fédération internatio-
nale de patinage.

A Sarajevo, Malkov et Gustafson ont
nettement dominé ce 10.000 m. L'Alle-
mand de l'Est René Schoefisch, troi-
sième, a concédé 7"01 à Malkov. Ces
trois patineurs avaient également pris
les trois premières places du 6000 m.
Avec le tiercé Malkov, Gustafson et
Schoefisch, la logique a donc été respec-
tée dans ce 10.0000 m. olympique, (si)

Malkov pour
cinq centièmes



Benoit croise le ter avec b atton
4e Trophée du Creux-du-Van

Après Claudy Rosat, André Rey et Daniel Sandoz, c'est Charles Benoit, de La
Brévine, qui a inscrit son nom au palmarès du 4e Trophée du Creux-du-Van.
En l'absence des vainqueurs de ces dernières années, de Jean-Pierre Rey et
de Jean-Philippe Marchon, le Brévinier s'est imposé sur le plateau de la
Nouvelle-Censière hier matin au terme d'un parcours long de 30 km. Benoit
croisa le fer avec F atton pendant la première partie de la course. Ensuite il
s'envola vers la victoire pour franchir la ligne d'arrivée avec près de deux
minutes d'avance. Sur 15 >___, c'est Jean-Denis Sauser, de La Brévine, qui a
gagné le challenge offert par «Llmpartial». Et chez les dames, la Covassonne
Jeanne-Marie Pipoz, championne suisse de course à pied sur 1500 mètres, a
montré qu'elle est aussi à l'aise sur deux lattes étroites en s'offrent la

première place des 15 km.

Fatton, deuxième à deux minutes du
gagnant, a failli »se faire rattrapper par
Pierre-Alain Simon, des Rasses:

Charles Benoît Un dernier appui sur les
bâton avant de franchir la ligne

d'arrivée. (Impar-Charrère)

L'an dernier, alors que les conditions
d'enneigement étaient les mêmes (neige
durcie par la bise, thermomètre large-
ment au-dessous de zéro), le Chaux-de-
Fonnier Daniel Sandoz avait gagné les
30 km. avec un temps de 1 h. 26*57*79.
Hier, le vainqueur, Charles Benoît, a mis
13 minutes de plus pour couvrir les 30
km. Ce qui n'enlève rien au mérite du
Brévinier, qui a fourni lé plus gros effort
pendant la deuxième moitié du parcours:
- Au début, j 'ai skié derrière Fatton

qui menait la course. Je l'ai dépassé vers
le 15e kilomètre.

- Je ne glissais pas assez pour lui
ravir la seconde place.

BRAVO JEANNE-MARIE
La Cov»assonne Jeanne-Marie Pipoz

s'est imposée sur 15 km. Championne
suisse de course à pied sur 1500 mètres,
elle confirme une nouvelle fois son
aisance en ski de fond. Qu»ant à Jean-
Denis Sauser, de La Chaux-du-Milieu, il
a battu Didier Fatton sur 15 kilomètres.
Enfin, sur 30 km., deux dames seulement
s'affrontaient. Vreni Krattiger de Bôle, a
battu la Vallonnière Eliane Gertech pour
deux petites minutes. (jjc)
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£11 p a s s e  d'être aff ranchies de

la casserole, les f emmes vont-
elles tomber sous le joug de la
gamelle? Quitter la cuisine
pour la caserne, la tutelle du
mari pour celle du colonel?

Une table ronde réunissait
samedi à La Chaux-de-Fonds
partisans et adversaires d'une
participation de la f emme à la
déf ense générale du p a y s .  Le
débat prolongeait  les nombreux
remous suscités p a r  la publica-
tion du rapport Meyer, qui p r o -
posait  huit modèles d'intégra-
tion.

La question est mal posée. La
f e m m e  a toujours joué un rôle
dans la déf ense du p a y s, au sens
large, quand elle assurait les
arrières à la place des hommes,
jetés au f ron t

Reste à considérer l'embriga-
dement dans des institutions
militaires ou paramilitaires.
Ceci au nom de l'égalité des
droits entre les sexes, p a r  con-
séquent des devoirs consignée
dans la Constitution.

Pas besoin de se précipi ter .
Pour une f o i s  que la loi est en
avance sur les mentalités. Est-
il opportun d'envisager, aujour-
d'hui, un service f éminin pour
la patrie ? Les f emmes sont reje-
tées du Conseil f é d é r a l  et des
cockpits chez Swissair. Elles
f ont  les f r a i s  des p r e m i è r e s
mesures de chômage, se battent
encore pour l'égalité des salai-
res.^

S'engager maintenant dans
un service au p a y s  équivaut
pour les f e m m e s  A cautionner la
société qui maintient ces inéga-
lités. C'est prendre la voie de la
résignation p a r  le biais d'une
structure hiérarchisée qui
inf use obéissance et respect des
valeurs traditionnelles.

Qui veut les incorporer se
souvient peut-être que le f émi -
nisme a f a i t  un bond en avant A
l'occasion du dernier conf lit
mondial, dont les f emmes
avaient été tenues à l'écart
Elles avaient mis un p i e d  dans
les aff aires de la collectivité, A
la f aveur du remplacement des
hommes retenus au f ront

La répartition traditionnelle
dea tâches de l'époque nourrit
donc le discours égalitaire
actuel, au nom duquel il est
question de f a i r e  p a r t a g e r  aux
f e m m e s  les tâches militaires.
Un paradoxe et, aux yeux des
f é m i n i s t e s, un f r e i n  dans la
lutte pour l'émancipation.

Jadis, les f emmes étaient A la
maison, les hommes sous les
drapeaux. Ne serait-il p a s  plus
heureux de mettre tout le
monde sous les draps ?

Patrick FISCHER
• Lire aussi en page 15

Sous les draps

« Fréquence Jura »: c'est parti !
La radio jurassienne, «Fréquence

Jura», a commencé d'émettre samedi
dès 11 h. 30, à partir de ses studios sis
au numéro 23 de la rue du 23-Juin à
Delémont, H y avait une belle bro-
chette de personnalités pour mar-
quer cet événement, parmi lesquelles
de nombreux politiciens, mais aussi

Le studio de «Fréquence Jura» lors du lancement de la première émission. Au centre
le ministre François Lâchât. (Photo vg)

de nombreux représentants des mi-
lieux culturels et politiques.

H s'agissait d'apporter la preuve
que la «radio des Jurassiens» pour-
rait bénéficier de l'appui des auto-
rités jurassiennes.

(vg)
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Des degats pour près d'un million
Incendie d'une scierie à Vicques

Samedi matin, vers cinq heures, un
incendie a complètement détruit la
Scierie Aebin de Vicques. En dépit
d'une rapide intervention des pom-
piers de cette localité et de l'aide des
premiers secours de la capitale
jurassienne, les dégâts sont très
importants.

C'est un voisin qui a donné l'alerte.
Toutefois, lorsque les pompiers sont
arrivés sur les lieux du sinistre, la
bâtisse principale abritant cette scie-
rie était totalement la proie des flam-
mes. Cependant, avant que tout soit
devenu un immense brasier, des
habitants dn quartier ont pu sortir
des flammes plusieurs véhicules de
chantier.

D'autre part, la chaleur étant d'une
telle intensité, les pompiers ont été
contraints d'assurer la protection de
deux fermes érigées aux abords de la
Scierie Aebin.

Selon le propriétaire, les dégâts
peuvent être évalués à pies d'un mil-
lion de francs.

Une partie de la construction
datait de 1978.

Trois personnes travaillaient au
service dé M. Aebin dont l'entreprise
débitait quelque 2000 mètres cubes
de bois chaque année. (Photo rs)
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Aux Mallettes (JU)

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit samedi, en fin
d'après-midi, aux Malettes, sur le
territoire de la commune d'Asuel.

Un automobiliste français qui
descendait dea Malettes vers Por-
rentruy a quitté le côté droit de la
chaussée pour se jeter contre une
voiture venant en sens inverse. Il
a été tué sur le coup. L'autre con-
ducteur est grièvement blessé.

(ats)

Automobiliste
français tué

(û_
Philibert Leuba fêtera ses 80 ans le

15 mars prochain. Originaire de Buttes
mais résidant à Travers depuis le
début des années 1930, il a travaillé
pendant 37 ans à l'entretien des voies
CFF.

Avec son épouse, garde-barrière à
l'ancien passage à niveau du Crêt-de-
FAnneau, il éleva deux garçons et six
filles:
- Mes filles vivent dans six villages

du Val-de-Travers, de Buttes à Noirai-
gue, en passant par Travers, Couvet,
Môtiers et Fleurier...

~ Ancien vacher, Philibert Leuba
apprit à travailler le cuir avec son père
qui était cordonnier. Aujourd'hui, cet
alerte octogénaire fabrique des bourses
et crée de magnifiques tapisseries.
L'esprit toujours vif, il aime raconter
ses souvenirs et retrouve avec plaisir
les « Vieux-gyms» de son village.

(jjc - Photo Impar - Charrère)

quidam

m
Timbres Pro Juventute :
générosité
chaux-de-f onnière

La vente des timbres Pro Juventute
a dépassé l'année dernière, dans le
district de La Chaux-de-Fonds, les
résultats de 1982. Le bénéfice s'élève à
quelque 45.000 f r a n c s, qui seront
redistribués dans le district pour venir
en code aux f a m i l l e s  dans le besoin,
toujours plus nombreuses en cette
période de récession.

Un succès que l'on doit à la généro-
sité des habitants qui, début novembre,
passaient commande de timbres aux
élèves des Ecoles primaire et secon-
daire venus sonner à leur porte. (Imp.)

bonne
nouvelle

¦ ' ——¦»¦— ¦ ¦

LA CHAUX-DE-FONDS. - Les
charmes du court-métrage.
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LA ROBELLA. - Sauvetage par
hélicoptère.

sommaire



DU MARDI AU SAMEDI,
dans le premier cahier: «l'Economie», une
rubrique régulière, des articles inédits, la
bourse, la chronique horlogère.

Bois du Petit-Château: parc d'accli-
matation, 6 h. 30-17 h.

Vivarium: 14-17 h.
Musées fermés lundi.
Galerie La Plume: expo Stasys Eidri-

gevicius, 14-18 h. 30.
Home médic. La Sombaille: expo col-

lages de timbres poste de Willy
Hubscher.

Bibliothèque de la Ville et départe-
ment audio-visuel: 9-12 h., 13 h,
45-20 h.; discothèque: 16-20 h.
Expo Le livre neuch. de 1533 à nos
jours, 14-20 h.

Bibliothèques des Jeunes: Président-
Wilson 32 et Jardinière 23, 13 h.
30-18 h.

Bibliothèque science-fiction: Recrêtes
29, me, 17-19 h.

Ludothèque: Serre 16, ma, 16-19 h., je,
16-18 h.

Artothèque: ler-Mars 9, me, 16-18 h.
30, sa, 10-12 h.

Piscine des Arêtes: lu-ma, 10-20 h.,
me-je, ve-sa, 10-21 h., di, 9-18 h.

Patinoire: tous les jours, 9-11 h. 45, lu,
ma, je, ve, 14-16 h.; me, sa, 14-17 h.,
di, 15-17 h.; ve, sa, 20 h. 30-22 h.

Cabaret Rodéo: Dancing-Attractions.
La Boule d'Or: Bar-dancing.
Centre de rencontre: ma, je, ve, 16-18

h., 19 h. 30-22 h.; me, di, 14-18 h.,
19 h. 30-22 h.; sa, 14-22 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme
Gallet: lu, ma, je, ve, 16-18 h., me,
15-18 h.

Centre de jeunesse suisse allemand
(Doubs 107): me, 17-22 h.,
j ?  23 24 26.

Informations touristiques 0 28 1313,
rue Neuve 11.

Planning familial, Rocher 1:
0 28 56 56.

Consultations conjugales: 0 (038)
24 7680.

Service d'aide familiale: 0 23 88 38,
8-12 h., 14-16 h.

Ecole Kdes parents: {926 72 76 ou
231095. — -

Parents information: 0 (038)
25 56 46, lu, 18-22 h., je, 14-18 h..

Information allaitement: 0 26 06 30
ou (038) 25 27 65.

Crèche de l'Amitié: Manège 11,
028 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: 0 26 87 77.
Services Croix-Rouge: 0 28 40 50.

Baby sitting, 7 h. 30-11 h. 30;
soins à domicile et conseils diété-
tiques, 7 h. 30-12 h., 14-17 h. 30.
Consultations pour nourrissons,
Forges 14,13 h. 30-16 h. 30.

Soins à domicile, Serre 12: 0 28 4126.
Consult. pour stomisés, Ligue contre

le cancer: Serre 12, je, 9 h.,
(3 285455.

Information diabète: !3erre 12, ve
après-midi, 0 28 41 26.

Assoc. des sourds: Jardinière 23, der-
nier je du mois, 13-15 h.

Pro Infirmis: Léopold-Robert 90,
0 23 97 01.

Boutique 3e âge: Serre 69, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me,

14-18 h. 30, je, 14-18 h.
Pro Senectute: Léopold-Robert 53,

$9 23 20 20, le matin. Repas à
domicile: 023 20 53, le matin.
Ski de fond, ve dès 10 h., tél. 181.

AVIVO: 0 23 02 70 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67, 14-18 h.,

je, fermé.
Eglise réformée: secrétariat de

paroisse, 0 23 52 52.
Drop in (Industrie 22): 16-19 h.,

0 28 52 42, ma et je, 20 h. 30-23 h.
Service médico-social (Paix 13): info.,

prévention et traitement de
l'alcoolisme, 0 2316 23.

SOS alcoolisme: 0 28 75 23.
Alcooliques Anonymes AA:

028 23 76 et 2307 56, perma-
nence 24 h. sur 24.

La Main-tendue: No 143. 20"
d'attente.

Aide aux victimes de désaxés sexuels:
0 28 1113, lu, 14-22 h., ma à ve,
14-20 h.

Hôpital: 0 211191.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h. 30,

Versoix, Industrie 1. Ensuite,
Police locale, 023 1017, rensei-
gnera.

Service d'urgence médicale et den-
, taire: 0 23 1017 renseignera.
(N'appelez qu'en cas d'absence du
médecin de famille).

Consommateurs information: Grenier
22, lu, 14-17 h., 0 23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-20 h.
Assoc. défense chômeurs, L-Robert 75:

023 4525 ou 2372 93; lu-ve, 9-10
h., ma, 20-22 h, me, 18 h. 30-20 h.,
ve, 15-17h.30. ' ^ ~-^r~* - < ^

Société protectrice dés ' aaiimaux:
Daniel-JeanRichard 31,
023 45 65,17-19 h.

Contrôle des champignons: Service
d'hygiène, Léopold-Robert 36. Lu'
au ve, 11-12 h., 17-18 h.

Police secours: 0117.
Feu: 0118.
Cinémas
Corso: 20 h. 30, Le jour d'après.
Eden: 20 h. 30, Le bon plaisir; 18 h. 30,

Filles pour l'extase.
Plaza: 20 h. 30, La valse des pantins.
Scala: 20 h. 45, A nos amours.

• communiqué
Aula SSEC: Serre 62, mardi 21 février à

20 h. 15, «De l'antisémitisme à La Chaux-
de-Fonds, une émeute populaire en 1861»,
conférence publique par M. Jean-Marc Bar-
relet.
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Le Locle
Six de Carreau: expo Jean-Pierre et

Gabrielle Grom, lu-ve, 15-17 h.,
me aussi 19 h. 30-21 h. 30.

Bibliothèque ville: 14 h. 30-18 h. 30.
Bibliothèque des jeunes: 13 h. 30-18 h.
Ludothèque: M.-A. Calame 5, lu, 15 h.

30-17 h. 30, je, 15 h. 4»5-18 h. 15.
Patinoire: lu, ma, je, sa, 9-17 h.; me, ve,

9-17 h., 20-22 h.; di, 9 h. 30-17 h.
Le Dragon d'or: bar-dancing.
Pharmacie d'office: Breguet, jusqu'à

20 h. En dehors de ces heures, le
No 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence
du médecin traitant, No 117 ou
service d'urgence de l'hôpital,
0 (039) 3152 52. "

Permanence dentaire: No 117 ren-
seignera.

Soins à domicile: 16 h. 30-18 h. 30, lu,
me, ve, 03120 19. Ma, je,
0 311149.

Information diabète: Hôpital, lu
après-midi, 0 3152 52.

La Main-Tendue: 0 No 143.
AVIVO: 0 315190.
Service aide familiale: 0 3182 44,

9-10 h.
Planning familial: 0 28 56 56.
Consult. conjugales: (038) 24 76 80.
Office social, Marais 36: 0 3162 22.
Crèche pouponnière: 0 3118 52, gar-

derie, tous les j  ours.
Société protectrice des animaux:

0 3113 16 ou 3141 65.
Vestiaire Croix-Rouge: Envers 1, je,

14-18 h. 30.

Neuchâtel
Temple du Bas: 20 h., concert par

l'Orchestre symphonique de Ber-
lin-Est. '

Bibliothèque publique et universi-
taire: fonds général, lu-ve, 10-12
h., 14-18 h., je jusqu'à 21 h.; lec-
ture publique, lu, 13-20 h., ma-ve,
9-20 h. Expo Présence de l'Impri-
merie neuch., lu-ve, 8-21 h.

Plateau libre: 22 h., Plein Sud.
Musées fermés lu.
Galerie du Pommier: expo Jegerober,

lu-ve, 14-20 h.
Pharmacie d'office: jusqu'à 21 h.,

Centrale, rue de l'Hôpital.
Ensuite 0 251017.

Info diabète: av. DuPeyrou 8, ma
après-midi, 0 (038) 24 11 52.

SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90.
Alcooliques anonymes: 0 (038)

5510 32, le soir.
La Main-Tendue: 0143.
Consultations conjugales: 0 (038)

24 76 80.
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 17 h. 30, 20 ri.30, Les

dents de la mer 3.
Arcades: 15 h., 20 h. 30, L'été de nos

15 ans.
Bio: 18 h., Le fantôme du paradis; 20

h., Fanny et Alexandre.
Palace: 15 h., 20 h. 45, Tchao Pantin.
Rex: 20 h.45,Krull.
Studio: 15 h., 21 h., Halloween III: le

sang du sorcier.
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Service social des Franches-Mon-

tagnes: Centre de puériculture
et soins à domicile, Le Noir-
mont, rue du Pâquier,
0531766.

Transport handicapés, service
«Kangourou»: 0651151 (Por-
rentruy) ou 22 20 61 et 22 39 52
(Delémont).

La Main Tendue: 0 143.

Le Noirmont
Cinéma: relâche.

Les Breuleux
Cinéma Lux: relâche.

Saignelégier
Ludothèque: ma, 15-17 h. 30.
Syndicat d'initiative et Pro Jura:

renseignements 0 512151.
Préfecture: 0 51 1181.
Police cantonale: 0 511107.
Service du feu: No 118.
Hôpital, maternité et service

ambulance: 0 5113 01.
Médecins: Dr Boegli, 0 5122 88; Dr

Bloudanis, 0 5112 84; Dr Mey-
rat, 0 51 22 33; Dr Baumeler, Le
Noirmont, 0 531165; Dr Tetta-
manti, Les Breuleux, 0 54 17 54.

Pharmacie: Fleury, 0 (039) 5112 03.
Service social -tuberculose et asthme:

0(039) 511150.
Aide farniliale: 0 5114 37.

Delémont
Cinéma Lido: 20 h. 30, Flashdance.
Cinéma La Grange: programme non

reçu.
Bibliothèque de la ville: Wicka 2, lu-

ma-je, 15-19 h., me, 16-20 h. 30,
ve, 14-18 h., sa, 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes: rue de
l'Hôpital, lu au ve, 14-17 h. 30, sa,
9-11 h.

Ludothèque: rue du Fer 4, ma, me et
je, 14-17 h. 30, ve, 15 h. 30-20 h.,
sa, 9-11 h.

Centre culturel régional: 0 22 50 22.
Auberge de jeunesse: 0 22 20 54.
Piscine couverte: lu-ve, 9-21 h.; ma,

11-21 h.
Bureau de renseignements:

022 6686.
Services industriels: 0 22 17 31.
Service du feu: 0118.
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Police cantonale: 0 21 53 53.
Police municipale: 0 22 44 22.
Hôpital et ambulance: 0 211151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Riat-Ville, 0 22 1112.
Sœur visitante: 0 22 20 36.
Sœurs garde-malades: 0 22 16 60.
Centre de puériculture: 0 22 55 34.
Baby-sitting: 0 22 28 41.

Porrentruy
Cinéma Casino: 20 h. 30, Vivement

dimanche.
Cinéma Colisée: 20 h. 30, Ciné-Club.
Bibliothèque municipale: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, je, ve, 16-18 h.
Bibliothèque des jeunes: Hôtel-Dieu,

ma, 16-19 h., me, 14-18 h.
Ludothèque: Tilleuls 2, me, 14-16 h.

30, ve, 16-18 h. 30.
Jardin botanique: 8-17 h.; collection

serre: 8-12 h., 14-17 h.
Syndicat d'initiative régional:

0661853.
Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 66 U 79.
Police municipale: 0 661018.
Hôpital et ambulance: 0 651151.
Pharmacie d'office: jusqu'à 20 h.,

Desboeufs, 066 25 64.
Consultations conjugales: 0 93 32 21
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Réception
des avis
urgents:
jusqu'à

20 heures

Château Valangin: fermé.
Hôpital et maternité, Landeyeux:

0 53 34 44.
Ambulance: 0 53 21 33.
Ligue contre la tuberculose et soins à

domicile: lu au ve, 11-12 h.
0 5315 31.

Aide familiale: 0 53 10 03.
Main-Tendue: 0 143.
SOS Alcoolisme: 0 (038) 33 18 90. .
Protection suisse des animaux:

0 53 36 58.
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Couvet, cinéma Colisée: 20 h. 30, Out-
sdders.

Couvet, ludothèque: lu, 17-18 h. 30,
me, 14-16 h.

Fleurier: collège primaire Longereuse,
bibliothèque communale, lu et
ma, 17-20 h., je, 15-18 h.

Fleurier, Centre de rencontre:
0613505.

Informations touristiques: gare
Fleurier, 0611078.

Police cantonale: 0 6114 23.
Ponce (cas urgents): 0117.
Police du feu: 0118.
Fleurier, service du feu: 0 6112 04

ou 118.
Centre de secours du Val-de-Travers:

0 6319 45; non-réponse: 631717.
Hôpital de Fleurier: 0 6110 81.
Hôpital et maternité de Couvet:

063 2525.
Ambulance: 0 6112 00 et 6113 28.
Fleurier, infirmière visit.: 0 6138 48.
Fleurier, Pro senectute: Grand-Rue 7,

lu et je matin, 0 6135 05, repas à
domicile. •

La Main-Tendue: 0143.
SOS alcoolisme: 0 (038) 3318 90. J
\ .J . . . .- . 'f
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Off. du tourisme du Jura bernois,
av. Poste 26, Moutier, 0(032)
93 51 66.

Service social du Jura bernois,
(inform., renseignements et
conseils): Courtelary, rue de la
Préfecture, 0 (039) 441424.
Corgémont, Centre Village,
0 (032) 97 1448. Bévilard, rue
Principale 43,0 (032) 92 29 02.

Centre social protestant: service
de consultation personnelle,
conjugale et sociale sur ren-
dez-vous, 0 (032) 93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: ser-
vice d'information et d'action
sociale en faveur du 3e fige.
Consultations sur rendez-vous,
0 (032) 912120.

Information diabète (ADJB): Case
postale 40, Saint-Imier.

La Main-tendue: No 143.

Saint-Imier
Cinéma Lux: relâche.
CCL: expo Salvatore Russo, 15-17 h.,

ma, je, ve aussi, 19-21 h.
Bibliothèque municipale: me, 16-18 h.,

ve, 15 h. 30-19 h. 30.
Ludothèque: ma, 15-17 h., ve, 16-18 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h.,

je, 15-17 h., 19 h. 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du

Marché 6, 04126 63.
Centre de culture et loisirs:

0 4144 30.
Services techniques: électricité,

0414345; eaux et gaz,
0414346.

Service du feu: 0118.
Police cantonale: 0 4125 66.
Police municipale: 0 4120 46.
Ambulance: 0 421122.

Pharmacie de service: jusqu'à 18 h.
30, Voirol, 041 20 72. Ensuite,
0 No 111.

Hôpital: 0 42 1122. Chambres com-
munes: tous les jours, 13 h. 30-15
h., 18 h. 30-19 h. 30. Demi-privé,
13 h. 30-16 h., 18 h. 30-20 h. Privé,
13 h. 30-20 h.

Infirmière visitante: 04149 27 ou
4142 15.

Aide familiale: 0 4133 95, 9-11 h. et
41 38 35 (urgence).

AA. Alcool, anonymes: 0 411218.

Courtelary
Service du feu: No 118.
Police cantonale: 0 4410 90.
Administration district: 0 44 1153.
Infirmière visitante: 0 44 14 34 ou

44 14 24.
Médecins: Dr Chopov (039) 44 1142 -

Dr Salomoni (032) 97 17 66 et Dr
Leuenberger (032) 97 1167 à Cor-
gémont.

Tramelan
Cinéma Cosmos: relâche.
Ludothèque: ma et je, 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-

Rue, 0 (032) 97 52 78.
Services techniques et permanences

eau-électricité: 0 97 41 30.
Feu: 0118.
Police cantonale: 0 97 40 69.
Police municipale: 0 97 5141; en

dehors heures bureau 97 50 66 et
97 5829.

Médecins: Dr Graden (032) 97 5151.
Dr Meyer (032) 97 40 28.

Pharmacies: H. Schneeberger
0 (032) 97 42 48; J. von der Weid,
0(032) 97 4030.

Infirmière visitante et dépôt sanitaire:
0 97 68 78 lu-ve, 15 h-16 h. 30, sa-
di, 12 h. 30-13 h. 30.

Aide familiale: 0 97 42 50.
Centre de puériculture: Collège 11,

097 6246,ye,15-17h. ^„ ,

Tavannes
Cinéma Royal: relâche.
Vivarium Ophidia: me, sa, di, 14-18 h.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Moutier
Cinéma Rex: relâche.
Bureau renseignements Pro Jura,

Hôtel-de-Ville 16,0 9318 24.
Services industriels: 093 12 51; en

dehors des heures de bureau
0 93 12 53.

Service' du feu: 0 9318 18.
Police cantonale: 0 93 38 31.
Police municipale: 0 93 33 03.
Hôpital: 093 6111.
Ambulance: 0 93 40 40.
Sœur visitante: 0 9314 88.
Sœurs garde-malades: 0 9318 69.
Centre de puériculture: 0 93 20 72.
Baby-sitting: 0 93 38 84.
Pharmacie d'office: Liengme,

09315 34 ou 9317 70.

Bienne
CINÉMAS
Apollo: 15 h., 20 h. 15, La mère

d'Anna; 17 h. 45, American Diner.
Capitol: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 15, Le

choc
Elite 1: 16 h. 05, 17 h. 40, 19 h. 15, 20

h. 50, Hot Babies.
lido 1: 15 h., 17 h. 45, 20 h. 30, Pre-

miers désirs.
lido 2: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Et

vogue le navire.
Métro: 19 h. 50, L'Africain; Ein Zom-

bie hing am Glockenseil.
Palace: 14 h. 30, 20 h. 30, Cheech-

Chong's nice Dreams; Butch Cas-
sisy and the Sundance Kid.

Rex: 15 h., 17 h. 30, 20 h. 15, Jamais
plus jamais.

Studio: permanent 14 h. 30-22 h. 30,
Charly.
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Brigitte et Alain

BIEDERMANN-COURTET
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur fille '

COR A LIE
le 18 février 1984

Clinique des Forges

Numa-Droz 169
165081

m ;
Evelyne et Pierre-André

LIDY
sont heureux d'annoncer

la naissance de

RAPHAËL
¦ •

Clinique Montbrillant

3 Chemin des Cheminots
La Chaux-de-Fonds

166074

Q 

PARTI LIBÉRAL-PPN
SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

P 

VOTATIONS FÉDÉRALES
des 25 et 26 février

Service civil - Vignette -
Taxe poids lourds

A trois problèmes mal posés
on nous propose

trois solutions boiteuses
donc VOTONS 3XNOIM
4B79 Rap. Ch. A. Pnral

m
Jacqueline et René

CURTY
ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

JÉRÔME
le 18 février 1984

La Chaux-de-Fonds

Marais 20
166061

m
FLORIAN

et ses parents
sont heureux d'annoncer

la naissance de

JEAN-PHILIPPE
Clinique Montbrillant

J.-F. et S. KOHLER
Tête-de-Ran 3

La Chaux-de-Fonds
165073

E>es femmes sous le képi
dé la Défense générale?

Dernier débat de la Semaine pour la p»aix

Les femmes dans la défense générale, au nom de quelle égalité? Thème
»affiché pour le dernier débat à l'agenda de la Semaine pour la paix, samedi en
fin d'après-midi dans la salle de l'Ancien-Stand. Une quarantaine de person-
nes — les hommes étaient moins nombreux que les doigts d'une main — assis-
taient à cette table ouverte organisée par la Commission femmes du Syndicat
des services publics (SSP, ex-VPOD).

Cinq oratrices avaient été invitées à exprimer leur point de vue. Parmi
elles, Mme Berthoud, membre du Conseil de la défense, qui a participé à l'éla-
boration du rapport Meyer. Cette étude qui proposait huit modèles d'intégra-
tion de la femme dans la défense générale du pays. Prise sous le feu des atta-
ques venues des rangs féministes et pacifistes, Mme Berthoud a fait glisser le
débat vers la protection civile, où elle assume des responsabilités depuis plus
de 20 ans.

Plaidoyer pour le service féminin dans
la défense générale. Mme Berthoud y
voit une contribution au maintien de
l'indépendance du pays en cas de guerre.
«Il faut donner à chaque femme les pos-
sibilités de survivre en période de catas-
trophe, lui faciliter l'acquisition d'une
responsabilité collective et de la con-
fiance».

Elle déplore le nombre de demandes
féminines de participation à la protec-
tion civile insatisfaites, l'infrastructure
d'accueil n'étant pas adaptée.

Le service de la femme pour la défense
de la Suisse dépasse les cadres institu-
tionnels. Aujourd'hui, 2»500 femmes sont
incorporées au SCF, 4000 au CICR et
20.000 dans la protection civile, dit Mme
Berthoud. Elle souhaite que les chiffres
passent respectivement à 3300, 10.000 et
100.000. A quoi elle ajoute les paysannes,

infirmières et autres professionnelles qui
seraient mobilisées pour la collectivité.

Sans oublier les mères de famille, qui
«donnent naissance à de futurs soldats»!

Au nom de l'Alliance des sociétés fé-
minines isuisses, qui regroupe quelque
400.000 membres, Mme A-M. Geiss-
bùhler-Lanz confirme l'existence d'une
volonté féminine à défendre le pays.

Amenant le point de vue syndicaliste,
Mme C. Magnin, de la Commission fem-
mes du SSP, s'oppose à l'intégration des
femmes dans la défense générale. «Ce
n'est qu'un moyen de militariser et d'em-
brigader la société». Citant un rapport
de l'OMS sur les maigres chances de sur-
vie en cas de conflit nucléaire, Mme
Magnin se refuse à entretenir l'illusion
d'une défense plus efficace avec la parti-
cipation des femmes. Elle prône une
politique de paix et de désarmement.

Elle est rejointe par Mme Gerber qui, au
nom de l'Union des femmes pour la paix
et le progrès, ne voit pas dans l'embriga-
dement à l'intérieur de structures mas-
culines une contribution à la paix.

Représentant l'OFRA, l'organisation
pour la cause des femmes, Mme A.
Tonon se range derrière le slogan «Pas
une femme, pas un sous pour la défense
générale». Et d'expliquer: «La défense
générale suppose la protection de l'Etat,
l'ordre et la tranquillité intérieure. C'est
la répression de tout mouvement de pro-
tection. Or la femme, particulièrement
atteinte p»ar la crise, d'autant que l'éga-
lité traîne à être appliquée, est une
source potentielle de mécontentement.
D'où la volonté des pouvoirs publics de
l'intégrer à la défense, de lui apprendre
la hiérarchie».

Question dans le public: «Accepteriez-
vous l'idée de participer à la défense
générale une fois l'égalité des droits
acquise dans la >société?» La réponse de
la féministe se fait pacifiste: «Pas ques-
tion qu'on se mette sous la coupe d'une
organisation qui prépare la guerre».

Un débat qui a souffert du flou entou-
rant le concept de défense générale. Les
partisanes d'un engagement féminin ont
minimisé le rôle de l'armée, les opposan-
tes l'ont peut-être trop colorée de gris-
vert. PF
• lire également le «Regard» en

page 13.

Les charmes sûrs et certains du court-métrage
Les ciné-amateurs romands au MIH

Le cinéma en tranches de 10 ou 15 ou 24 minutes maximum, c'est très intéres-
sant. Autant pour l'attention, qui n'a ainsi jamais le temps de faiblir dans
l'ennui, que pour la curiosité, sans cesse relancée. Dommage pour les org»ani-
sateurs que le soleil ait brillé avec tant d'ardeur vendredi et samedi. Peu de
spectateurs potentiels ont ainsi profité de l'aubaine offerte par le Club des
cinéastes amateurs des Montagnes neuchâteloises, l'organisateur du con-
cours romand des films non-professionnels. Vingt-huit courts métrages, tour-
nés pour la plupart avec une inspiration et une bienf acture établies. De ces
joutes sont issus les sélectionnés de Romandie pour le concours national de la

\ spécialité, prévu prochainement à Lausanne.

On le redit à bien plaire, le ciné des
non-professionnels n'est plus celui qu'on
croit. Il a quitté les rivages bleutés des
dimanches et piques-niques familiaux.
La caméra ne tremblotte plus ou pres-
que. Les scénarios en sont vraiment et
les effets de style et de talent illuminent
plus d'une bobine.

Tous les cinéastes amateurs dont on a
pu voir les créations font partie d'un
club. Pour s'aligner dans les divers con-
cours organisés en Suisse point d'autre
salut. Pas de regrets à. nourrir puisqu'il
naît une émulation «pousse-qualité».
Cela se voit dans les bons reportages pri- 1
mes et dans les histoires racontées avec
ce petit quelque chose qui siginifie talent
certain.

La vidéo est entrée dans les mœurs des
fous de l'image. Bs ne la laissent pas de
côté, intégrée qu'elle est dans le sigle
national (Fédération suisse des clubs de
cinéastes et de vidéo non-professionnels).

Au Musée international d'horlogerie, elle
n'y était point. Mais elle est indéniable-
ment de toutes les discussions nourries
dans les clubs. Fervents et ceux qui le
sont moins le savent, elle est un moyen
supplémentaire et complémentaire au
septième art «populaire». Elle n'a en
tout cas pas miné le pouvoir de création
des cinéastes non-professionnels ro-
mands.

Ce que l'on a pu voir au MIH le
démontre. .

PALMARÈS
Onze films ont été sélectionnés par le

jury, composé de six personnes «au cou-
rant» des choses de l'image filmique.
Pour passer outre le cap de cette sélec-
tion romande cinq à six voix étaient
nécessaires; deux films seront rejugés
dans un concours à Schaffhouse, leurs
mérites n'ayant séduit que la moitié des
membres du jury.

Voici les noms des participants aux
prochaines Journées suisses: Le Centre
du monde, de V. Pellucani (Genève), une
composition libre sur le thème de la
maternité indésirée, six voix; Soyez
brefs, de G. Gendre (GE), les problèmes
du cinéaste amateur pour obtenir une
médaille d'or dans un concours, six voix;
Zeze le cireur, de M. Rollin (Sion), les
affres du chômage vus par un enfant, six
voix; Filet Grabarios, de F. Graber
(Nyon), les bonnes idées d'un cuisinier
en herbe, cinq voix; Signalisation à gogo,
de C. Bussard (Nyon), film d'animation,
cinq voix; Sophie ou le rêve d'Icare, de
M. Pascal (Porrentruy), cinq voix;

L'homme de solitude, d'E. Pache (Ve-
vey), subtile divagation sur l'homme
dans et hors la prison avec R.-M. Rilke
aux dialogues, six voix; Science-fiction,
de M. Perrelet,(GE), l'au-delà est fami-
lial, six voix: 100 Ion. à pied chez les
Dogon, d'A. Moser (GE), reportage en
Afrique, cinq voix;" Rayons d'or, de A.
Wenker (Lausanne), la récolte du miel
de lavande, quatre voix; Peintre insolite,
de A. Emmelot (Nyon), animation, six
voix; Marthe, d'E. Kunz (GE), et Et
Dieu créa la femme, de la famille Ntmg
(Renens) s'en iront donc affronter le jury
schaffhousois. (icj)

Repas en l'honneur de Frédéric Marti

Près de cinq cents personnes ont pris port au repas commémoratif de samedi,
à la Maison du peuple , (photo icj)

Frédéric Marti aimait la musique tzigane. Tous ceux qui ont pris part
au repas commémoratif de samedi l'ont bien compris, qui ont dîné avec,
dans l'oreille, les lancinances des violons-rossignols venus de l'Est
européen. Bs ont été très nombreux à vouloir se souvenir de cet émi-
nent homme de science, décédé en décembre dernier. La grande salle
de la Maison du peuple les a accueillis près de 500 autour des tables du
dîner, préparé à la mode hongroise. La veuve du créateur de l'Incabloc,
Mme Marta Marti, accomplissait là l'acte troisième de ce qu'elle a
décidé de réaliser pour que le rayonnement et la mémoire de son époux
s'inscrivent durablement dans les pages maîtresses de la vie de la ville.

Cofondateur de Portescap, Frédé-
ric Marti était l'homme de science et
l'humaniste éclairé. Samedi, pour le
rappeler à tous les ouvrières, ouvriers
et collaborateurs ayant travaillé dans
l'entreprise de 1931 à 1967, on avait
installé des tréteaux sur lesquels trô-
naient les documents qui évoquaient
la «face art» de la personnalité de M.
Marti. Né le IS février 1892 à Lyss, il
aurait célébré ce s»amedi son 92e anni-
versaire.

Pour évoquer l'envergure de cet
homme, trois personnalités se sont
exprimées: MM. Monsch, chancelier
de la ville, G. Benoît, délégué culturel
du Club 44, et Leuba, ancien recteur
de l'Université de Neuchâtel - celui
qui remit le titre de Docteur honoris
causa à Frédéric Marti.

Né à la campagne, F. Marti va
nourrir sa vie des solides préceptes de
ceux que le bon sens éclaire. A peine
sorti du Technicum de St-Imier, il est
âgé de 18 ans quand il entre à l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich D y
sera l'assistant d'Albert Einstein. En
1915, à l'âge de 23 ans, il est nommé
directeur de l'Ecole de mécanique de
La Chaux-de-Fonds...

A l'aube de la grande crise des
années trente, s'ouvre ici un modeste

atelier, le «Porte-Echappement Uni-
versel».

A éloigner, la caricature du savant
ou du chercheur de l'inutile. Dans la
carrière de Frédéric Marti le fruit de
ses recherches était tangible. Il a
déposé près d'une centaine de bre-
vets. «Incabloc» ome des millions de
montres!

Homme de progrès, il a été de lon-
gues années durant auprès du ber-
ceau de la prospérité chaux-de-fon-
nière. Sa veuve a décidé de ne pas
laisser s'effacer le souvenir de ce par-
rain; comme Frédéric Marti était
prodigue, Mme M. Marti l'est. Reve-
nue à La Chaux-de-Fonds pour pour-
suivre une œuvre dont son époux ne
s'est jamais lassée: l'accomplissement
de l'être et de l'avoir.

Les convives de samedi se sont vu
remettre les feuillets qui disaient cet
homme. Une phrase tirée de ceux-ci
résume le propos d'une telle exis-
tence: «(...) Parce que la seule dignité
véritable est dans l'esprit et la cul-
ture et que l'étude de l'homme vaut
bien une montre». -.

La Télévision israélienne - tout
comme sa consœur romande - était à
la Maison du peuple.

(icj)

Visite de la vieille dame:
troisième acte

Décès

M. Auguste Roulet est décédé
samedi dans 67e année, dans sa rési-
dence du Boéchet où il s'était installé
après avoir pris sa retraite. Chaux-
de-Fonnier très connu, il avait tenu
de longues années durant et rendu
célèbre le tea-room de la place du
Marché. Maître-pâtissier reconnu
pour ses talents, fl avait formé de
nombreux apprentis, devenus à leur
tour des professionnels respectés de
leurs pairs. B donnait encore réguliè-
rement des cours & l'Ecole profes-
sionnelle à Neuchâtel. La passion de
M. A. Roulet pour la pâtisserie tou-
chait à l'art.

B a d'ailleurs écrit un ouvrage â ce
sujet. Et l'évidence de cette maîtrise
se voyait jusque dans l'agencement
de son officine, reluisante de cuivres
astiqués. Issu d'une famille de pro-
fesseurs, il a succédé dans son tea-
room à M. Gurtner. n a remis son
commerce à M. E. Frischknecht, son
employé de longue date, qui main-
tient la haute réputation de la mai-
son. «L'Impartial» présente à la fa-
mille de M. Roulet ses respectueuses
condoléances. (Imp.)

Suite des informations
chaux-de-f onnières !? 23

de M. Auguste Roulet

Réflexologie
Pour en savoir davantage sur la ré-

flexologie, la Fédération romande des
consommatrices organise une soirée
d'information et de démonstration.
Une spécialiste diplômée attend
les intéressés mercredi 22 février
à 20 h. 15 à l'Accueil du Soleil,
Serre 67. (Imp.)

cela va
se passer

Quelques dizaines de personnes ont
manifesté samedi devant les prisons de
la ville, à l'appel du comité cantonal neu-
châtelois en faveur de l'initiative «pour
un authentique service civil fondé sur la
preuve par l'acte».

Trois objecteurs purgent actuellement
leur peine à La Chaux-de-Fonds. Deux
d'entre eux au bénéfice d'un congé ont lu
une déclaration dans laquelle ils ont no-
tamment regretté que la seule alterna-
tive à l'objection de conscience soit la
prison. Un lâcher de ballons, avec un
message attaché à la ficelle a mis fin à ce
rassemblement, (ats)

Lâcher de ballons
en faveur du service civil



Corps des Sapeurs-Pompiers — 2610 Saint-Imier

RECRUTEMENT
Tous les hommes nés dans les années 1954 à 1964 et qui sont intéressés par
le Service de défense de la Commune de Saint-Imier sont priés de se présenté
le 27 février 1984 à 19 heures au hangar des Pompes.
Saint-Imier. le 10 février 1984

La Commission du Service de Défense
93-76/01

TOURNEUR SUR BOITES
cherche place.
Entrée en fonction: 1er juin 1984.

Ecrire sous chiffre FC 3831 au bureau de
L'Impartial.

W EN MÉCANIQUE, DE FORMATION EPF-ETS 
^I OU ÉQUIVALENTE I

¦ pour la construction de nos installations desti-
I» nées à la fabrication du verre de sécurité trempé
m et feuilleté.

S Ces installations d'un niveau technique élevé
touchent à l'électrothermie, la construction

I métallique, la mécanique de précision, les as-

J2 servissements divers et certaines sont équipées
de micro-ordinàteurs.

« Ce poste conviendrait à une personne en me-
¦ sure de gérer les projets et disposant de réelles
a capacités de création, réalisation et de savoir-
I faire technique.

_ Elle devra être au bénéfice d'une solide ex-
I périence et posséder si possible les langues alle-
M. mande ou anglaise.

W EN ÉLECTRONIQUE, DE FORMATION ETS ¦
I OU ÉQUIVALENTE |
¦ pour la mise en service et le service après-vente ¦

j! des installations mentionnées sous le poste 1
3 «CONSTRUCTEUR» ci-dessus. I

§ Ce poste conviendrait à une personne disposant 1
I de quelques années d'expérience et de solides 1
¦ connaissances en hardware et de bonnes no- S
¦¦ lions en software. 9

M Elle devrait être en mesure d'effectuer des 1
| déplacements à l'étranger variant de quelques I
¦ jours à 3 semaines. I

I La langue anglaise est indispensable. n

W EN MÉCANIQUE AVEC CFC
" OU FORMATION ÉQUIVALENTE

I avec quelques années d'expérience pour l'éla-
™ boration de plans d'ensemble et de détails des

I 

installations mentionnées sous le poste
«CONSTRUCTEUR» ci-dessus.

I

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
de services avec les documents habituels à

_ CATTIN MACHINES SA

j l  Fabrique d'équipements pour l'industrie

¦ verrière
~ Bd des Eplatures 50 «74

I 2301 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 95 01 1

Entreprise de travaux publics à Genève
recherche des

contremaîtres
en génie civil

contremaîtres
spécialisés en pose d'enrobés bitumineux

chefs d'équipes
en génie civil et en pose d'enrobés

Adresser offres à JEAN PIASIO SA Rond-Point des
Noirettes, 1227 Carouge, ou <fi 022/42 85 60 pour
convenir d'un rendez-vous. is-2oos

HOMME
sérieux, cherche place comme aide-mécanicien
toutes branches. Ayant années d'expérience en
horlogerie. Ecrire sous chiffre IG 4358 au
bureau de L'Impartial

JEUNE FEMME
cherche à faire ménage, repassage, garder
enfant ou travail de vendeuse (diplôme) à mi-
temps. S'adresser à Paulette Saitre, Eroges 18,
2400 Le Locle

_ ¦ DEMANDES D'EMPLOIS _¦A louer rue Tête de
Ran 25

appartement
1 pièce et demie
Balcon et chauffage
général. 1 er mai.
Loyer 295.- Fr.
charges comprises.
<p 039/23 36 90
heures des repas 475s

À REMETTRE

commerce d'alimentation
générale
sans concurrence directe. Affaire intéressante.

Appartement à disposition.

Adresser offres sous chiffres T 28-300120 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

i

OCCASION À SAISIR
A vendre aux environs du Locle

grand complexe
5500 m2 de terrain. Situation, soleil, vue magnifique, tranquil-
lité. Idéal pour HOME, clinique, club privé, etc.

Ecrire sous chiffre 91-537 à Assa, Annonces Suisses SA, 31,
av. Léopold-Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds.

À LOUER pour date à convenir

appartement
d'une grande pièce ,
hall meublable, cuisine agencée, douche, WC, cave,
chambre haute. Situé au 6e étage d'un immeuble cen-
tré et confortable. Loyer mensuel charges comprises
Fr. 400.-

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, Cp 039/23 73 23 -néo

À LOUER pour le 30 avril 1984

appartement
de 3 pièces
grande cuisine, hall meublable, salle de bains WC,
cave et chambre haute, situé dans le quartier sud-est
de la ville. Loyer mensuel charges comprises,
Fr. 525.50. ;

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, fî 039/23 73 23 4369

¦ AFFAIRES IMMOBILIÈRES ¦

Entreprise industrielle située à La Chaux-de-
Fonds, cherche un

COMPTABLE
auquel nous confierons la responsabilité du ser-
vice comptable.

La préférence sera donnée au candidat(e) âgé(e)
de 25 à 35 ans - en possession du CFC d'em-
ployé(e) de commerce - justifiant d'une bonne
formation de base et d'une expérience solide en
comptabilité.
Date d'entrée à convenir.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
certificats seront envoyées sous chiffre PZ 4633
au bureau de L'Impartial.

L'annonce, reflet vivant du marché

v * Ẑa 0̂0f ^*\\ÙJm.
_Î22_SH_[_WK_2*
¦>_^^ B̂_3^̂ ^̂ ^

Garage Bering & Cie
Atelier et vitrines d'exposition

F.-Courvoisier 34, <& 039/28 42 80
La Chaux-de-Fonds 2321

Jeune fille travaillant
au Locle cherche

personne
faisant les courses
La Chaux-de-Fonds -
Le Locle.

(g 039/28 76 45
4597

A vendre

Camper
Toyota Rio 1,6 L,
1981, 4500 km, 2
à 3 lits, à l'état de
neuf, Fr. 25.600.
Caravan Waibel SA,
3322 Schonbûhl-
Beme,
0 031/85 06 96

54-247034

iééééi
?????< VILLE DU LOCLE

Convocation
des électeurs
pour la votation

fédérale sur:
a) redevance sur le trafic des

poids lourds
b) vignette autoroutière
c) initiative pour un service civil

pour la votation cantonale
a) crédit destiné à la transforma-

tion et à la rénovation de
l'Ecole d'agriculture de Cernier

b) initiative constitutionnelle et
populaire pour une démocratie
directe en matière de routes
nationales et contreprojet

les 25 ET 26 février 1984.

Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue,
France 8.

Heures d'ouverture du scrutin:
Samedi 25 février 1984 de 9 h.
à 18 h.
Dimanche 26 février 1984 de 9
h. à 13 h.

Vote anticipé:
Les électeurs peuvent exercer, par
anticipation, leur droit de vote au
poste de police du mercredi 22
février au samedi 25 février 1984
à 6 h.

Vote des malades:
Les infirmes et malades incapa-
bles de se rendre au Bureau de
vote peuvent demander de faire
recueillir leur vote à domicile eh
s'adressant au Secrétariat com-
munal jusqu'au vendredi 24
février 1984 à 17 h. ou au
bureau électoral jusqu'au diman-
che 26 février 1984 à 10 h., <p
039/31 59 59).

91.220 Le Conseil communal.

En toute saison, LIM PARTIAL votre source d'informations

I Seul le I
I \A prêt Procrédit I
1 _HT est un I
I #N Procrédit I
I Toutes les 2 minutes S
I quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

H vous aussi I
IH vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I

|1 I Veuillez me verser Fr. il
M§ I Je rembourserai par mois Fr. I Im i ¦¦
H _^̂ ^̂ ^̂ - !' N°m \ WÊ

W f eimnlo I ! Rue No"" i 8i l ,. 
* # 1 NP/iocaiité 11

H| ^»̂  ̂ _̂^r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: il
m " " 1 Banque Procrédit *M
^ m̂̂ mWmm m̂̂ m̂ mmmWmm m\  2301 La Chaux-de-Fonds , S] M4 *W

52.4i4436 | Avenue L.-Robert 23, Tél. 039-231612 |

Cherchons pour début septembre

appartement
3-4 pièces avec jardin.

Région La Chaux-de-Fonds et envi-
rons.

<Ç 039/31 38 60 »MM

^
L^^  ̂ LE LOCLE ^̂ %̂

Q Jeanneret 45 m¦ 3 PIÈCES ¦
à louer pour tout de suite ou date à convenir

Fr. 330.- + charges.
Pour visiter: 0 039/31 85 37r 22-3201

icogestimsai
I Maupas 6. Lausanne , tél . 021/208861 I

À LOUER AU LOCLE

appartements
de 3 et 4 pièces, grande cuisine,
salle de bain. Premier mois de loca-
tion gratuit I

Possibilité d'avoir petits nettoya-
ges dans l'immeuble.

Pour tout renseignement, <j& (039)
31 67 77; » =. . . - . .«sa

A vendre

1 fraiseuse
Aciera F3
d'occasion pour
mécanicien.
Fr. 4.000.-

0 039/31 27 87
4520

A louer au Locle
(centre)

studio
meublé
cuisinette, confort.
q; 039/31 15 87

91-61

ffl__H__HLE LOCLE_________-_-_l
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GRÉGOIRE et NATHALIE
ont la grande joie d'annoncer

la naissance de leur petite sœur

MARYLÈNE
le 18 février 1984

Clinique des Forges

Monique et Raoul
OTZ-DUBOIS

Pargots 10
2416 Les Brenets

, ' 165079

Le Doubs et ses milliers de patineurs

D'innombrables patineurs et prome-
neurs se sont déplacés aux Brenets
durant ce dernier week-end pour profi-
ter de la qualité exceptionnelle de la
glace qui recouvrait le Doubs sur toute
sa longueur s'étendent entre Villers-le-
Lac et le Saut-du-Doubs. Toute de glace
vive, tel un miroir, la vaste patinoire
naturelle - sans doute la plus grande de
Suisse - offrait ces jours-ci toute la
sécurité nécessaire aux promeneurs et
patineurs, venus en famille pour la phi*
part et qui ont fait les beaux jours des
établissements publics bordant la
rivière.

Les voitures nombreuses, elles aussi,
ont encombré tous les emplacements de
stationnement et les routes voisines,
mais le trafic a toujours été fluide grâce
à la présence des agents des polices
locale et cantonale. Nous rappelons que
les autorités déclinent toute responsa-
bilité en cas d'accident et c'est à leurs
risques et périls que promeneurs et
patineurs peuvent s'aventurer sur la
glace, même si le Centre de secours de
Villers-le-Lac, sous le commandement

du capitaine Hirschy est en perma
nence prêt à intervenir. (Imp.)

La guerre est l'épreuve de f o r c e  que
des puissances, au potentiel militaire
largement supérieur au seul besoin de
leur défense , peuvent imposer à la
Suisse. Avant un conflit déclaré, cette
force militaire leur permettra d'exercer
un certain chantage sur les nations
qu'elles veulent opprimer. Vouloir
d'abord baisser les bras pour rester en
vie encourage inévitablement ces puis-
sances à mettre leurs plans le plus rapi-
dement p o s s i b l e  à exécution. Espérer la
suppression des militaires et des armes
avant celle des causes réelles de là
guerre relève de l'utopie ou de la lâcheté.

Dans une démocratie, obliger les jeu-
nes à recevoir une formation militaire
n'est p a s  plus p a r a d o x a l  qu'obéir à l 'ins-
tinct de conservation qui pousse chaque
individu à se défendre contre les agres-
sions naturelles de son environnement
alors que tout son être aspire à la tran-
quillité. De plus, l'obligation du service
militaire est tempérée, en Suisse, par
une limitation à de courtes périodes et
p a r  le contrôle constant que les repré-
sentants du peuple exercent sur l'armée,
p a r  le biais de nos institutions.

Epreuve terrible et totale, la guerre a
des implications trop globales pour ne
p a s  être l'affaire de tous. Quand la mai-
son brûle, le f i l s  qui sort de chez lui pour
regarder le spectacle au heu d'aider sa
famil le  est indigne. L'article 18 alinéa
premier de la Constitution f é d é r a l e
exprime cette évidence en prévoyant:
«Tout Suisse est tenu au service mili-
taire».

L'accomplissement obligatoire du ser-
vice militaire pour ceux qui ne sont p a s
contents de leur sort et de leurs institu-
tions restera toujours un problème. Ils
doivent p o u r t a n t  se demander dans quel
autre régime politique ils pourraient
exprimer leur mécontentement et leurs
propositions constructives plus libre-
ment que dans la nôtre. Peut-être espè-
rent-ils, dans l'autre régime en question,
avoir leur p l a c e  p a r m i  les hauts digni-
taires de la dictature.

L 'article 18 bis alinéa premier, p r o -
p o s é  p a r  les initiateurs, entraîne bel et
bien la suppression de l'obligation du
service militaire: «Celui qui refuse le ser-
vice militaire en est libéré s'il accomplit
un service civil La durée du service civil
est dune fois et demie celle de la totalité
du service militaire refusé.» Cest ici que
l'on quitte le réalisme le plus élémen-
taire. Parce que le j o u r  d'une mobilisa-

tion générale, quand il s'agira d'exposer
sa vie ou son intégrité corporelle et
d'assumer la terrible réalité des com-
bats, la prestation de celui qui aurait
accompli son service civil serait ridicule-
ment disproportionnée avec celle que le
militaire devra fournir .

Cette réflexion est dune telle évidence,
qu'elle nous dispense de nous arrêter
longtemps sur les problèmes que pose-
raient, en temps de p a i x, l 'application
p r a t i q u e  de l 'article 18 bis alinéa 3 pro-
p o s é  par l 'initiative: «Le service civil
s'accomplit dans le cadre d'organisa-
tions et d 'institutions publiques et pri-
vées qui correspondent à ses buts. La
Confédération en assure la surveillance
et la coordination».

L'article 18 bis alinéa 2 attribue au
service civil le but «de construire la paix
en contribuant à écarter les causes
d'affrontements violents, à réaliser des
conditions de vie dignes de l'homme et à
renforcer la solidarité internationale».
Quelle p a i x  ? Celle des victimes du racket
qui se soumettent pour éviter la vio-
lence ? Quelle dignité ? Celle du petit
p a y s  qui obéit pour éviter de déplaire à
son puissant voisin ? Quelle solidarité ?
Celle du mouton qui suit ses camarades
sur la voie de la normalisation imposée
de l'extérieur? Non, rien d'autre que
l'expression claire d'une ferme volonté
de défense p a r  des citoyens déterminés,
dotés de moyens crédibles, ne pourra
mieux servir la p a i x, promouvoir la
dignité et conforter la solidarité.

Notre comité demande à chacun
d'imaginer le coup p a y a n t  que constitue-
rait, sur l 'échiquier des puissance totali-
taires, la suppression de l'obligation de
servir en Suisse.

Le conflit intérieur des objecteurs de
conscience sincères qui abhorrent la vio-
lence et qui souffrent de l'état actuel du
droit mérite une solution p lus réaliste
que cette initiative pour faire un p a s
plus sérieux dans l'effritement des cau-
ses réelles de la guerre.

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE est
ouverte (sans frais) i tous les lecteurs
qui désirent exprimer leur opinion ou
faire connaître des faits d'intérêt
public

Les lettres, brèves et conformes
aux usages seront signées et
mentionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Le «non» du Comité de la Société des off iciers

Le «oui» du Synode
de l'Eglise réf ormée évangélique

A la veille de la votation populaire sur
l'initiative dite «pour un authentique
service civil fondé sur la preuve p a r
l'acte», le Conseil synodal de l 'Eglise
réformée évangélique du canton de Neu-
châtel invite chaque chrétien et chaque
citoyen à prendre en considération les
réflexions suivantes.

L'objection de conscience est une réa-
lité dans notre pays. En 1983 plus de 700
objecteurs ont été j u g é s  et condamnés à
la prison. Depuis fort longtemps les Egli-
ses demandent qu'une solution équitable
soit apportée à ce problème.

L'Eglise se sent solidaire des chrétiens
qui servent, dans le cadre de l'armée, la
cause de la pa ix  et de la liberté. Elle se
veut aussi solidaire de la minorité qui,
refusant tout service militaire, souhaite
contribuer à la construction de cette
même p a i x  et de cette même liberté p a r
d'autres moyens.

La solution d'un problème p o s é  p a r

une minorité est toit/ours délicate. Elle
met à l'épreuve notre démocratie. Celle-
ci est renforcée quand, dans un esprit de
tolérance et d'ouverture, elle pratique
dans ses institutions une juste place à
ses minorités. La possibilité d'un service
civil créerait cette ouverture.

Tout en reconnaissant à chacun la
liberté de voter selon sa conscience et à
défaut d 'autres moyens pour résoudre le
problème de l'emprisonnement des objec-
teurs, le Synode de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel a
décidé d'apporter son appui à l'initia-
tive. Il a f o n d é  sa décision notamment
sur: l 'impossibilité de j u g e r  de la cons-
cience d'autrui; l'injustice que consti-
tuent les p e i n e s  d'emprisonnement infli-
gées- aux objecteurs; le maintien de
l'obligation générale du service mili-
taire; le caractère responsable et exi-
geant de la preuve par l'acte demandée
aux candidats au service civil

Concours scolaire de ski
L'»an dernier, le Ski-Club du Locle

organisait à nouveau le concours sco-
laire de ski abandonné en 1977. Cette
manifestation sportive, lors de >sa
reconduction en février 1983, avait
copnu un joli succès puisque 80 à 90
enf»ants en âge de scol»arité y avaient
pris part.

Il se déroulera cette année les 25 et
26 février. Mais les inscriptions doi-
vent parvenir jusqu'au 20 février,
dernier délai, au président des OJ, M.
Damien Kneuss, J»aluse 14.

Ce concours est ouvert à tous les gar-
çons et filles nés entre 1968 et 1974 y
compris. Il comprend quatre discipli-
nes: slalom, >slalom géant, fond et saut.
Les partip»ants ont la possibilité de
s'inscrire pour une, plusieurs ou toutes
les disciplines. La finance d'inscription
est unique et a été fixée à cinq francs.

Ce concours débutera p»ar le slalom
qui aura lieu le samedi matin à La
Combe-Jeanneret, dès 9 heures. C'est
sur les mêmes pentes que se déroulera
le slalom géant, dès 14 heures.

Les concurrents doivent être sur
place une demi-heure avant le premier
départ, pour la distribution des dos-
sards.

Le lendemain, dimanche 26 février
auront lieu les épreuves nordiques, avec
le ski de fond, dès 9 heures dans les
prés de La Jaluse et le saut, à La Jaluse
également, dès 14 heures.

La proclamation des prix, pour tou-
tes les disciplines, se fera au pied de La
Jaluse, dimanche à l'issue de tous les
concours, vers 16 h. 30.

Les responsables du Ski-Club souhai-
tent que leur initiative rencontrera
beaucoup d'enthousiasme parmi les
écoliers et écolières qui ont là l'occasion
de se mesurer lors de joutes sympathi-
ques, (jcp)

cela va
se passerM. André Chédel n'est plus

Disparition d'un grand humaniste loclois

André Chédel n'est plus. Avec la
disparition de cet homme de lettres,
écrivain et journaliste, Le Locle perd
l'une de ses plus brillantes figures.
Autodidacte, M. Chédel était en effet
un brillant esprit et un érudit
Durant presque toute son existence
il a mené des recherches l'amenant à
un humanisme spiritualiste où coha-
biteraient les tendances les plus
diverses, aussi bien celles qui se
dégagent en Occident qu'en Orient
Par ses travaux, fl a toujours tenté
de trouver un dénominateur com-
mun en conciliant un humanisme
qu'il disait cosmique et la spiritua-
lité.

M. Chédel laisse une œuvre litté-
raire importante, la plupart en rap-
port avec les deux sujets qui le pas-
sionnaient: la spiritualité, la mysti-
que. D est en effet l'auteur d'une qua-
rantaine d'ouvrages et a traduit une
quinzaine de livres, grâce fi ses con-
naissances linguistiques très éten-
dues. D possédait en effet une dou-
zaine de langues encore parlées, tel-
les que le russe, le grec, ltiébreux ou
disparues comme le judéo-espagnoL
l'araméen ou le >syriaque.

les et à la faculté des lettres de l'Uni-
versité de la Sorbonne à Paris.

De tout temps cet homme d'un
tempérament religieux, poussé par
une spiritualité hors de toutes for-
mes dogmatiques, a écrit. Comme
écrivain il était l'auteur de nom-
breux ouvrages et essais philosophi-
ques et mystiques orientaux ou de
récits de voyage. Comme journaliste
son intérêt se portait essentiellement
sur les commentaires de politique
internationale ou des réflexions phi-
losophiques.

fl collaborait à «La Feuille d'Avis
des Montagnes» et travaillait encore
occasionnellement pour «L'Impar-
tial» dans le domaine littéraire. Mais
sa signature apparaissait aussi dans
diverses publications et au bas de
certains commentaires de l'agence
CPS de Berne.

Titulaire de plusieurs distinctions
il avait été élevé au grade de docteur
es lettres honoris causa de l'Univer-
sité de Neuchâtel en 1962. Pour
l'ensemble de son œuvre l'Académie
française l'avait fait lauréat du Prix
Miller.

C'est au terme de quelques jours
de maladie que M Chédel s'en est
allé, à l'hôpital où fl avait été admis
trois jours auparavant. M. Chédel
était né le 4 mars 1915 A la maternité
de NeuchâteL Mais c'est sur les
Monts qu'il passa presque toute son
existence, s'occupant avec un exem-
plaire dévouement de sa mère décé-
dée le 1er juillet 1980 dans sa 104e
année.

Malade dans son jeune fige, M.
Chédel ne put suivre que quelques
mois d'école. Autodidacte fl parvint à
décrocher une équivalence dans les
branches littéraires et poursuivit ses
études & l'Ecole des langues orienta-

Cet homme très instruit, affable,
doux, d'une grande modestie, était
aussi entré en 1964 dans la Grande
Loge suisse Alpina dont il était
ancien grand orateur, comme fl était
ancien président de la section
locloise de la loge maçonnique.

D était de plus rédacteur du bulle-
tin officiel de la Grande Loge Alpina.
M Chédel s'en est allé pour ce qu'il
appelait le temps de l'infini après
avoir eu la joie de publier il y a quel-
ques années ce qu'il considérait
comme un livre bilan qui a pour
titre: «Sur la terre comme au ciel».

(jcp)

Déclaration p ublique des obj ecteurs
emprisonnés a La Chaux-de-Fonds

En refusant de participer à la défense
armée de la Suisse, nous n'avons jamais
cherché à affaiblir notre pays. Notre
acte ne représente p a s  une f l û t e  devant
nos devoirs de citoyens.

En premier heu l'objection de cons-
cience n'est p a s  une désobéissance. Elle
le devient comme une conséquence de
convictions profondes qui engagent
notre conscience, et dont la gravité ne
p e u t  accepter de compromis. Le seul

Le débat autour de l'initiative sur le service civfl, dans la perspective
de la votation des 26 et 26 février, nous vaut un abondant courrier, soit
en «tribunes libres» - acceptées jusqu'à mardi midi, dernier délai -, soit
en prises de position. Des mouvements, des comités, des Eglises qui,
d'ordinaire, ne descendent pas volontiers dans l'arène politique se sont
sentis, cette fois, concernés. Dans le courrier de vendredi, trois prises
de position nous sont parvenues. L'une du Conseil synodal de l'Eglise
réformée évangélique du canton de Neuchâtel, par son chancelier, M
Jean-Paul de Montmollin. L'une du comité de la Société cantonale neu-
châteloise des officiers, par son président, le major EMG Mayor. L'une,
intitulée «déclaration publique» de trois objecteurs de conscience
emprisonnés fi la prison de La Chaux-de-Fonds et signée de Jean-Bap-
tiste Calame, François Jeannet et Nicolas de Pury. Voici ces trois avis.

choix possible, dans les conditions
actuelles, nous a mené droit en prison.
Puisque notre conscience d'homme nous
interdit de respecter l'ordre voulu par
une majorité, nous avons dû nous résou-
dre à entrer dans l'illégalité. Jouant le
jeu démocratique, nous nous sommes
pourtant soumis à la punition que nous
ont infligé les tribunaux militaires.

Nous ne prétendons pas détenir
l'absolue vérité en refusant la défense

violente. Mais les convictions qui sont
les nôtres modèlent nos existences et
nous tenons fermement à les défendre et
à les honorer sans faiblesse. Nous
croyons que cette volonté est aussi un
devoir de citoyen.

Aussi, nous déplorons que des tribu-
naux militaires j u g e n t  nos consciences,
nous traitent en criminels et nous empri-
sonnent à cause de nos opinions. Nous
désapprouvons fermement que la justice
se permette même de différencier les
«mauvais» des «bons» objecteurs, alors
que notre Constitution garantit la liberté
d'opinion. H y  a bientôt 80 ans que le
problème de l'objection de conscience se
p o s e  dans notre pays. Alors que presque
tout le monde s'accorde à trouver une
solution, les avis divergent quant à la
solution. Et jusqu'à aujourd 'hui, les
objecteur continuent de p e u p l e r  les p r i -
sons.

Du fond de nos cellules, cette solution
nous l'espérons et nous l'attendons.
Nous regrettons notre patiente et coû-
teuse inutilité. Cest pourquoi nous som-
mes pleins d'espoir et de confiance avant
la votation qui se tiendra dans une
semaine maintenant. Car nous ne refu-
sons p a s  de servir notre pays. Nous
aussi, nous voulons f a i r e  bénéficier la
communauté de nos efforts , participer à
l 'essor d 'une société libre et responsable.
Nous sommes prêts à prouver, p a r  une
durée supplémentaire de service — cette
fameuse preuve par l'acte - que les
motifs qui ont imposé notre choix n'ont
rien à voir avec un quelconque égoïsme.

Bien sûr le service civil offrira un
choix. Un choix nouveau qui, en rempla-
çant un emprisonnement aussi inutile
qu'infamant , par un travail utile à tous,
permettra à chacun d'affermir sa con-
fiance dans une société qui a le devoir de
p r o t é g e r  ses libertés que seules les res-
ponsabilités de tous peuvent garantir. Le
scandale qui veut que les objecteurs de
conscience soient des criminels, ne peut
plus durer.

Dans le cadre de l'initiative pour un
authentique service civil nous comptons
sur la voix de chacun. Bien que nous ne
soyons p a s  les premiers objecteurs à
avoir été emprisonnés, nous espérons
très fort être p a r m i  les derniers.

Le débat autour du service civil



Benoit croise le fer avec Fatton
4e Trophée du Creux-du-Van
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Organisé par le Ski-Club de Couvet, ce

4e trophée du Creux-du-Van s'est
déroulé dans d'excellentes conditions et
sous un soleil éclatant qui a vite chassé
le brouillard flottant sur la ligne de
départ. Quelque 227 fondeurs ont parti-
cipé à cette course populaire où de nom-
breux skieurs faisaient leurs premiers
pas cadencés sur deux lattes dans une
compétition chronométrée. Sur 30 km.,
le dernier a mis 3 h. et 25 minutes pour
couvrir la distance. D a pris tout son
temps et il a bien fait. Le plateau de la
Nouvelle-Censière était resplendissant
hier matin, (jjc)

RÉSULTATS
Hommes, 30 kilomètres: 1. Charles

Benoît (La Brévine) 1 h. 40'02"45; 2.
Christian Fatton (Neuchâtel) 1 h.
41'56"13; 3. Pierre-Alain Simon (Les
Basses) 1 h. 42'15"82; 4. Eric Scherten-
leib (Neuchâtel) 1 h. 45'06"38; 5. Jean-
Louis Furer (La Brévine) 1 h. 46'17"81;

6. Willy Huguenin (La Brévine) 1 h.
56'32"94; 7. Daniel Saegesser (Reitnau)
1 h. 46'36"25; 8. Laurent Singelé (Le
Locle) 1 h. 46'54"21; 9. Robert Mûri
(Schinznach Dorf) 1 h. 47'14"73; 10.
Ruben Saluz (Spiegel) 1 h. 50'35"04.

Hommes, 15 kilomètres: 1. Jean
Denis Sauser (La Chaux-du-Milieu)
43'38"52; 2. Didier Fatton (Neuchâtel)
44'13"29; 3. Daniel Perret (Neuchâtel)
45*20"66; 4. Michel Augsburger (Mont-
Crosin) 45'41"52; 5. Claude Pellaton (La
Brévine) 45'51"89; 6. Jean-François
Junod (Neuchâtel) 46'39"72; 7. Jean-
Michel Luthi (Le Cachot) 46'54"60; 8.
Bernard Schaad (Meudon) 47'29"10; 9.
Gino Filippi (Couvet) 47'56"90; 10. Pas-
cal Arnoux (La Brévine) 50'08"38.

Dames, 30 kilomètres: 1. Vreni
Krattiger (Bôle) 2 h. 30'25"46; 2. Eliane
Gertsch (Saint-Sulpice) 2 h. 32'32"37.

Dames, 15 kilomètres: 1. Jeanne-
Marie Pipoz (Couvet) 55'41"40; 2. Ma-
rianne Saurin (Fontainemelon) 57'59"99;
3. Claudine Eggimann (Kandersteg)
58'36"13; 4. Suzanne Vanello (Couvet) 1

Jeanne-Marie Pipoz. Championne de
course à pied et gagnante des 15 km.

(Impar-Charrère)

h. 01'06"19; 5. Martine Chevillât (La
Chaux-de-Fonds) 1 h. 04'23"28.

OJ Hl filles, 4 km. 600: 1. Amanda
Findlater (Malbuisson) 19'00"06; 2. Jara
Yarrett (Malbuisson) 19'22"26; 3. Sylvia
Marchon (Le Locle) 20'42"55.

OJ Hl garçons, 4 km. 600: 1. Aurèle
Barrai (Couvet) 18'56"51; 2. Jean-Luc
Mathon (Neuchâtel) 19'24"17; 3. Lau-
rent Rauber (Couvet) 19'29"21.

OJ Hl garçons, 9 kilomètres: 1.
Uerôme Michel (i>e i_ocie) as M- s»; V.
Ivan Jeanneret (La Brévine) 34'51"84; 3.
Michel Décosterd (Le Locle) 35'01"85.

Filles non-licenciées, 4 km. 600: 1.
Natacha Piccand (Romont) 34'06"44; 2.
Andréa Baumann (Oberwichtnach)
34'18"99; 3. Claire-Françoise Perret
(Neuchâtel) 58'06"29.

Garçons non-licenciés, 4 km. 500:1.
Samuel Steiner (La Côte-aux-Fées)
19'36"48; 2. Nicolas Kuenzi (Boudry)
20'40"12; 3. Marcel Hurni (Ecublens)
22'24'72.

OJ I filles, 4 km 500: 1. Anouk Jean-
neret (La Brévine) 22*48"83; 2. Guendo-
line Reaj^n̂ (I-ei&Cemets-Verrières)
23'58"70; 3. IQtia Schneider (La Bré-
vine) 24'16'71. y ' '

OJI garçons,4 km. 500: 1. Tony Pel-
laton (La Brévine) 22*29*70; 2. Cédric
Cabre (La Brévine) 22'56"71; 3. Mathias
Saisselin (La Brévine) 23'10"60.

OJ II filles, 4 km. 600: 1. Anne-Lau-
rence Bovet (Couvet) 22*37**26.

OJ II garçons, 4 km, 600: 1. Pierre-
Yves MiiUer (Couvet) 17*38*73; 2. Nico-
las Pellaton (La Brévine) 18'03"53; 3.
Christophe Tena (Albeuve) 18'59"20.

Un foyer pour les protestants de Travers

Evénement pour les paroissiens pro-
testants de Travers, après 21 ans
d'attente, «ils» ont enfin leur foyer
paroissial, inauguré dernièrement en pré-
sence du pasteur Wuillemin, des auto-
rités et du collège des Anciens.

Après le local des cadets mis à disposi-
tion des jeunes il y a quelques années, la
salle nouvellement créée permettra la
tenue des assemblées de paroisse, de sou-
pers communautaires et crée sinsi un
complexe d'accueil qui permettra à une
centaine de personnes de se réunir; les
autorités traversinnes désirent égale-
ment mettre ces locaux à disposition des
familles du village pour les collations
lois de mariages ou d'enterrements.

Ce sont des maîtres d'état du village
qui ont »aménagé cette salle; quant au

mobilier du foyer, il a été fabriqué au
centre ASI de La Chaux-de-Fonds.

Véritable cheville ouvrière de la réali-
sation du foyer «La. Colombière», M
Emmanuel Veillard a tenu à remercier
les personnes qui ont collaboré avec lui
dès 1963 pour qu'aboutisse la construc-
tion de ce lieu d'accueil, ceci malgré la
lenteur de la réalisation.

Le pasteur Rémy Wuillemin pour sa
part, a justifié le nom de baptême du
foyer «La Colombière». Ce lieu à l'image
de la colombe se devra d'être un lieu de
rencontre, d'orientation, d'ouverture sur
l'horizon.

Avant le verre de l'amitié, le Choeur
mixte a interprété deux chants, dont l'un
était composé spéci»alement pour remer-
cier tous ceux qui ont collaboré à la cons-
truction. (Texte et photo fc)

Quand les jeunes donnent la mesure
Concert de rHarmonie de Môtiers

Dernièrement, pour sa traditionnelle
soirée musicale et théâtrale, la fanfare
l'Harmonie de Môtiers n'a pas craint de
présenter un programme difficile pour
les musiciens et musiciennes qui sont
plus d'une quarantaine. Le concert,
dirigé par Jean-Pierre Bourquin fils,
atteignit une valeur artistique remar-
quable. Le chef réussit le juste smalgame
entre la fougue des jeunes et l'expérience
des anciens.

D'ailleurs, ce concert avait été placé
sous le signe de' la jeunesse. Avec un
nombre croissant de membres, l'Harmo-
nie pouvait tenir en haleine un soir
durant une salle comble.

Les instrumentistes exécutèrent une
dizaine de pièces qui plurent au public
tant par leur composition que par leur

interprétation. Nous avons apprécié spé-
cialement «American West» de Paul
Yoder et «Can't take my eyes off you»
de Crewe Gaudio de Mey, deux mor-
ceaux qui furent bissés. A noter aussi le
morceau intitulé «L'étendard», composé
par un membre de la société, Justin
Lebet, et qui rappela l'inauguration de la
nouvelle bannière de l'Harmonie en sep-
tembre de l'an dernier.

La partie théâtrale du programme
comportait une comédie en un acte de
Pierre Ferrary et Lucien Reynier «L'art
de bien vendre», interprétée par les
musiciens du corps instrumental
Ensuite, ce fut la soirée familière, au
Buffet de la Gare, qui, comme de cou-
tume, connut un beau succès.

(Ir • Photo Impar - Charrère)

Nouveau président pour la section
Neuchâtel-Poste de l'Union PTT

Améliorer la situation économique,
professionnelle et sociale de ses membres
et des salariés en général, tel est un des
buts que s'est fixés l'Union PTT, union
suisse de fonctionnaires des postes, télé-
phones et télégraphes.

La section Poste-Neuchfttel groupe
386 membres répartis dans les districts
de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz, Val-
de-Travers ainsi qu'à La Neuveville.

Le président, M. Jean Mettraux a pu
saluer une belle assistance, samedi après-
midi fi Peseux, en ouvrant l'assemblée
générale II a fait un large tour d'horizon
des événements survenus récemment
dans le monde, puis a analysé ceux qui
ont touché notre pays: augmentation du
coût de la santé, élections fédéales, AVS,
dont les propositions pour la dixième
revision ne sont pss satisfaisantes,
déception aussi pour la retraite flexible
anticipée ainsi que pour l'initiative USS
pour l'amélioration des vacances que cer-
tains voudraient retirer alors que
d'autres souhaitent son maintien. La
décision finale interviendra dans le cou-
rant du mois d'avril.

Le comité a étudié de nombreux pro-
blèmes touchant la profession. Il s'est
opposé notamment au projet d'aménager
des locaux postaux dans le sous-sol de la
place de la Gare fi Neuchâtel. Le gouver-
nement, d'entente avec plusieurs parte-
naires intéressés fi la création d'un par-
king fi cet endroit, a lancé un concours
d'idées avec comme options la couver-
ture des voies avec un bâtiment PTT, un
bâtiment PTT fi son emplacement actuel
avec parking et d'autres bâtiments PTT
avec une nouvelle utilisation pour
l'Hôtel Terminus.

M. Jean Mettraux n'a pu cacher son
émotion. Son dixième rapport d'activité
était aussi le dernier, il a en effet
annoncé qu'il désirait se décharger d'une
part des responsabilités syndicales qu'il
assume II recommanda fi tous ses collè-
gues de se serrer les coudes.

- Jusqu'à nos jours, dit-il, personne
n'a pu dire de quoi demain sera fait.
Mais le syndicaliste ne doit-il pss faire
preuve d'un peu d'utopie face à l'avenir?
Les solutions qui apparaisent irréalisa-
bles aujourd'hui pourront paraître natu-
relles demain. En quelque sorte, il s'agit
de prévoir ce demain.

Sous les applaudissements des partici-
pants, M Jean Mettraux a été nommé
président d'honneur. Un cadeau et des
fleurs lui ont été remis en signe de recon-
naissance pour le travail accompli pen-
dant dix ans, travail qu'il poursuivra
puisqu'il a consenti & rester membre du
comité.

Le poste de président sera occupé fi
l'avenir par M. Samuel Siegenthaler, de
Hauterive qui, jusqu'ici, s'occupait du
groupe des jeunes.

FIDÉLITÉ À LA SOCIÉTÉ
Plusieurs membres ont été félicités

pour leur fidélité, notamment M. Mau-
rice Girard de Neuchâtel qui compte 60
ans de sociétariat, M. Henri Menghini,
Neuchâtel, 40 ans, MM Jacques Bonnet,
Auvernier, Gilbert Hiltbrand, Saint-Sul-
pice, René Horisberger, La Neuveville,
Robert Parod, Fleurier, Maurice Quin-
che, Gorgier et André Schnetz, Fleurier,
25 ans de sociétariat.

PROBLÈMES D'ACTUALITÉ
Secrétaire général de l'Union PTT, M

Georges Eggenberger avait accepté
l'invitation de la section Neuchâtel-
Poste et c'est un exposé fouillé sur les
problèmes d'actualité qu'il présenta. Il
parla de la situation économique et
financière de notre pays, l'impression-
nante augmentation du chômage, la pré-
carité des finances de la Confédération,
ce oui risque d'entraîner un démantèle-
ment des acquis sociaux. L'orateur
releva les succès syndicaux obtenus ces
dernières années: réglementation de
vacances progressiste, augmentation du

salaire réel surtout dans les classes de
traitement les plus basses, amélioration
d'un certain nombre d'indemnités et
d'allocations, promotion de fonctionnai-
res d'exploitation, d'artisans des télé-
communications, de fonctionnaires de
distribution.

Pour ce qui est de la durée du travail,
M. Eggenberger rappela qu'en décembre
1982 le parlement a rejeté le principe de
la réduction des horaires, pourtant négo-
ciée avec le Conseil fédéral et malgré la
manifestation organisée à Berne Le Par-
lement refusa d'offrir 4100 nouveaux
emplois répartis dans le pays. Les discus-
sions ayant été relancée» le Conseil fédé-
ral a pris un arrêté en vue de l'introduc-
tion de la semaine de 42 heures au 1er
juin 1986. Pour l'Union fédérative, il ne
s'agit pas d'un succès, elle désirait une
réduction pour 1985 déjà.

L'assemblée générale de l'Union PTT,
section Neuchâtel-Poste s'est prolongée
par une partie divertissante.

RWS

Fleurier: le cortège de r'Abbaye...
Le thème du cortège de l'Abbaye a été

choisi. Cest «Fleurier et son Abbaye à
travers les âges». Le comité d 'organisa-
tion, emmené p a r  Yvette Pluquet, ne
pouvait p a s  f a i r e  meilleur choix du
moment que 1984 est une date double-
ment importante p o u r  les Fleurisans. Ils
fê tent  cette année le 700e anniversaire
de leur localité et la noble corporation de
l'Abbaye célèbre son 400e anniversaire.

Plus de 1000 p a r t i c i p a n t s  défileront
dans les rues. Les classes du Collège
régional et préprofessionnel présente-

ront le Fleurier des deux derniers siècles,
tandis que les premiers temps seront
évoqués p a r  les plus jeunes.

C'est le j a r d i n  d'enfants qui se trou-
vera en tête du défilé, suivi des écoliers
du degré p r i m a i r e  et des élèves du Col-
lège régional, associés aux préprofes-
sionnels. Les grands fermeront la mar-
che de ce cortège qui promet d 'être
exceptionnel

Quant aux membres de la noble corpo-
ration de l 'Abbaye et du Prix des mous-
quetaires, ils relateront la propre his-
toire de leur société de tir. (sp - j jc )

Décès
NEUCHÂTEL

M. Jean-François Gagnebin, 1943.
BOUDRY

Mme Klara Heller, 1910.
FLEURIER

Mme Violette Grossen, 88 ans.
COUVET.

M Christian Borcard, 33 tins.

Sauvetage par hélicoptère
Buttes - La Robella

Grosse affluence samedi et
dimanche sur les pistes de La
Robella, Soleil resplendissant et
enneigement idéal. Accidents
aussi. Sérieusement blessé, un
habitant des Brenets a été trans-
porté fi l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds au moyen d'un hélicoptère
de la REGA, tandis qu'un skieur
s'e»st cassé la clavicule samedi et
qu'un autre se brisait le bras
dimanche.

C'est dimanche que le plus
grave accident s'est produit. M
Aubry, des Brenets, participait
avec une centaine de skieurs fi la
Coupe de La Robella, un slalom
géant réservé aux seniors, hom-
mes et femmes.

Alors qu'il se trouvait en pleine
course, un piquet de slalom a été
•arraché par l'un de ses skis et il

s'est planté dans le flanc du cou-
reur, entre le bassin et les premiè-
res côtes.

•Combinaison déchirée, chair
mutilée, M. Aubry qui ne saignait
pas malgré la gravité de ses bles-
sures a perdu connaissance pen-
dant quelques minutes. Un con-
trôleur de porte, patrouilleur fi La
Robella par le passé, fit appel fi
un hélicoptère de la REGA
l'ancienne Garde aérienne suissse
de sauvetage.

Parti de Lausanne, .  l'engin
arriva sur les lieux huit minutes
et 20 secondes après l'appel télé-
phonique. Un record.

M. Aubry fut soigné fi bord pen-
dant que l'hélicoptère le transpor-
tait fi l'Hôpital de La Chaux-de-
Fonds. Le blessé est heureuse-
ment hors de danger, (jjc)

Samedi & 3 heures, au guidon d'une
moto M. C B. de Fontaines, circulait
rue Matile avec l'intention
d'emprunter la rue de La Cassante.
Arrivé dans un virage fi gauche, une
collision s'est produite avec une auto
qui arrivait en sens inverse. Lors de
cet accrochage M. C. B. a roulé sur la
voiture pour ensuite retomber sur la
chaussée. Alors que le conducteur de
la moto se relevait de sa chute,
.'automobiliste a poursuivi sa route
sans se soucier de ce qui venait de se
passer. Etant donné ce qui précède,
la police cantonale fi Neuchâtel, téL
24 24 24, prie le conducteur de cette
voiture de s'annoncer pour les
besoins de l'enquête, ainsi que les
témoins.

Fuite après un accident

^̂ KS__r̂ ______D **_?"
/" '-•" ____¦ 7̂^̂  ̂ f̂

dJÊMOÊÎ
à une initiative TROMPEUSE/

Samedi peu après minuit, le Centre
de secours du Val-de-Travers et une
dizaine de pompiers de Fleurier ont
été alarmés pour un incendie qui
s'était déclaré fi la rue de l'Hôpital 16,
dans la maison abritant le Café du
Progrès.

Ce bâtiment, partiellement détruit
par les flammes en septembre 1982
est la bête noire des pompiers qui
sont déjà intervenus fi plusieurs
reprises ces dernières années pour
des débuts d'incendie.

Cette fois-ci, c'est un canapé qui
brûlait. Le locataire d'un des appar-
tements s'était endormi en fumant
une cigarette. Réveillé par des voi-
sins qui avaient vu de la fumée sortir
de dessous la porte, U a jeté les cous-
sins par la fenêtre au moment où
arrivaient les pompiers. Ces derniers
n'ont paa en fi intervenir, (jjc)

Canapé en feu
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I Agence officielle: Garage de la Ronde 28 33 33
I Agence locale: Garage Sporoto 26 08 OE
I Agence locale: Garage du Versoix 28 69 8£
I Le Locie: Garage de La Jaluse 31 10 5C
I Le Locie: Garage Eyra 31 70 6;
I Les Breuleux: Garage du Collège 54 11 64
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! Assemblée générale
des chômeurs
Mercredi 22 février 1984 à 20 heures

. Maison du Peuple, 1 er étage

Ordre du jour: — procès-verbal de la dernière assem-
ij blée

' — nouvelle loi sur l'assurance
chômage

| — caisse
— divers

Association pour la défense des chômeurs
<p 039/23 72 93 AM9
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homme concerné par des WkterthurAssurances ! Nom:
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" WinterthUr j 
Entreprise:

I assurances] \ RlXQmo:
Toujours près de vous. I NPA/Localité: __ ' ^7-

- Même à l'étranger, j ? Case postale 299,8401 Winterthur }. .U32
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FAITES DE L'ANNÉE 1984
L'ANNÉE DE VOTRE RÉUSSITE

PROFESSIONNELLE
FORMATION EN SOIRÉE

à La Chaux-de-Fonds— Neuchâtel
ainsi que dans toutes les villes de Suisse

D SECRÉTARIAT
Réception, dactylographie, correspondance commerciale,
comptabilité

D COMPTABILITÉ
Cours complet

D COURS DE VENTE 
A renvoyer pour de plus amples renseignements à Institut BYVA,
Evole 5, 2000 Neuchâtel

Nom: Prénom: 

Rue, No: NP Loc: 
(̂  privé: £j prof.: 

Profession: Age: 

L'annonce, reflet vivant du marché

y G0LD GYM \
* Léopold-Robert 73a, p 039/23 06 68 ^

! Horaire:
1 Lundi au vendredi 09.30-12.00 h.
| 14.00-21.30 h.

Samedi matin 09.00-11.45 h.

ESSAIS GRATUITS
• Aérobic

Lundi et vendredi 19.00-20.00 h.
Mercredi 20.00-21.00 h.
Mardi et jeudi 15.00-16.00 h.

Venez bénéficier de conseils...
j d'un champion international

4108

I Sommes-nous I
1 des vaches à lait ? f
¦ Les usagers de la route peuvent-ils, sans ¦
¦ scrupules, être imposables à bien plaire par I
I l'Etat ? Ni les automobilistes ni les camionneurs ¦
¦ ne sont responsables du mauvais état des ¦
I finances fédérales. ¦

DES IMPOTS.3Ê9
TOUJOURS DES IMPÔTS:
|lll |l à la taxe sur mt
IW-1 les poids lourds
jtyiJWlNàla vignette
_ *̂^ ^_J ̂ ^" 

Comité neuchâtelois contre de nouveaux Impôts routiers

1 l\ ^ \̂* 87 ?' 5 R"P-: F- Reber

FIDUCO FIDUCIAIRE
Dans le cadre du développement de notre société, nous
cherchons un

comptable qualifié
à qui nous souhaitons confier la responsabilité de divers
mandats de comptabilités d'entreprises commerciales,
industrielles et artisanales.

Si vous avez quelques années d'expérience, de bonnes
connaissances de la langue allemande, et si vous désirez
une place stable et intéressante au sein d'une équipe dy-
namique, nous vous invitons à adresser votre offre à

Direction de FIDUCO FIDUCIAIRE SA, rue des Prés
135,2503 Bienne. «762



Pour tous vos cadeaux précieux, au 57 de l'Avenue Léopold-Robert, Ê̂^̂^̂^ voiSp^̂ m̂/ 1
la bijouterie qui vous offre le choix, la qualité, le service et les chèques fidélité ____ m̂msJjamLLJAJg ĴkLJj mw/ |
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LA NOUVELLE TOYOTA CARINA II
BOULEVERSE LES CRITÈRES DANS LA CLASSE MOYENNE.

PAS ÉTONNANT, VU TOUS SES AVANTAGES.
Pbids réduit, puissance accrue: rapport Habitabilité et possibilités \^^Sm^^̂ ^ t̂  ̂«v: W-^- ¦

poids/puissance p.us favorab.e. d'agencement supérieures. SoïÏÏ ^^
™

nte3_sîte \ ^
Son moteur1600 à 4 cylindres, accouplé à une Dans la nouvelle Carina II, le moteur, plus ' sont enduits de PVC. Elle reçoit deux couches 

\mm&~% 'ifS
boîte à 5 vitesses ou automatique à 3 rapports compact, prend encore moins de place parce de peinture thermolaquée. Des installations de JmM 'MIÊËm lli
et verrouillage de convertisseur, fournit dé- qu'il est monté transversalement Ses cinq production commandées par ordinateur ga- ¦ 

î fi K̂ 2_HB':'_---S3
sormais 57 kW (78 ch) DIN. Son poids total occupants en profitent tous (plus de190 cm de rantissent une construction de précision et /JÉJJÉEilPJl, i il
ayant été abaissé à 1020 kg et sa carrosserie longueur intérieure). Judicieusement multi- une haute qualité constante. 

>%iPlfflS_____i ïJÊÈÈËÊBBNÂ. 'étant extrêmement aérodynamique, avec fonctionnelle, elle possède des sièges trans- '* : ',̂ /^̂ M t̂ij - ' wS? ~~ k
son Cx exceptionnel de 0,35, la nouvelle formables en couchettes, à l'arrière comme à ¦̂ ^̂ ^ "'J.BnPif *\ 0  ̂ f
Carina II permet une conduite plus écono- l'avant; par ailleurs, grâce au dossier de Z T-; I i /^M^___»»̂ _Bt|_i_il_fe^

"v /
mique que jamais. banquette rabattable en deux parties, son Des critères nouveaux, grâce - ylflH flP^TC&^̂ l̂  L ..

coffre s'adapte à merveille au volume des a des technologies ultra-modernes. : gl ¦ IfJj

I Consommation standard d'essence I ^  ̂
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La Carina II renferme de 
nombreuses tech- JKJ^Wg

ovaire CT aU Pare-chocs r
f

d
,
le chargement et le „. d'aujourd'hui: traction avant quatre «Ift

formes OGE) aux 100 km déchargement aussi facile que dans le cas 
 ̂indéJendantes (suspension de type f̂c. SSlBÉ.̂ l̂ •>^->.>

d un bre3k - McPherson), direction à crémaillère précise, à *̂5__B_-»___ Ŝ_^l̂ _^B_ft__Ĉ "
5 vitesses automatique . démultiplication variable, déport nul de l'angle ; 

Cycle urbain 8,61 9,31 Valeur durable, due de roulement gage d'une excellente tenue de Toyota pratique des prix
Route 62 1 681 * "«« construction de qualité élevée. cap, train avant à dispositif antipiqué, allumage ' -J  ̂J"  ̂

r

jvjjj^g y'3 j g'
^ j r sans rupteur, réservoir d'essence à l'abri des " 

: ! !—! 1 Sa carrosserie est en alliage d'acier au zinc- chocs, hors de la zone tampon. Toyota construit des voitures entièrement
équipées, sans supplément De l'équipement

2°™̂ ™̂  ̂ de 
grand 

|uxe au vo|ant rég|abIe en hauteUn en

Le succès par la technologie.
-IS-122

'--------- _--_-_------------------------------------------- __m^--------_______-__
Agences principales: La Chaux-de-Fonds: M. Grandjean S.A., Garage des Montagnes, Léopold-Robert 107,Tél. 039/23 64 44/45 - Corgémont: K. Leh-
mann, Garage Moderne, Tél. 032/971174

Agences locales: La Chaux-de-Fonds: Tarditi, Tél. 039/282528 - Saignelégier: ChAFrésard+S. Cattin, Tél. 039/511220

À LOUER pour date à convenir

spacieux appartement
de 4 pièces
cuisine agencée, vestibule, salle de bains WC, réduit,
cave et chambre haute, dans immeuble complètement
rénové, situé dans le quartier nord-est de la ville. Loyer
mensuel sans les charges Fr. 640.—

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etude Mau-
rice Favre, Léopold-Robert 66, Ç} 039/23 73 23 «si

•— = \
À vendre à

La Chaux-de-Fonds
Magnifique appartement, 4V. pièces,
92 m2, tout confort, grand salon, bal-
con, Coditel installé.

Garage individuel compris
APPORT PERSONNEL: Fr. 18 000.-

MENSUALITÉ: Fr. 927.-
PLUS CHARGES

Contactez notre collaborateur sur place,
tél. 039/23 83 68 ou notre agence

cantonale. Moulins 51,
2000 Neuchâtel, tél. 038/25 94 94

22-1226A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifiques appartements
de 41/z pièces
tout de suite ou pour dates à convenir.

Pour visiter: La Genevoise Assurances, <fs 039/23 22 18,
Jaquet-Droz 60, La Chaux-de-Fonds 4184

On cherche à vendre dans la région
du Jura bernois, une

PETITE USINE
DE DÉCOLLETAGE
bien équipée, de construction
récente.

Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre 06-165227 à
; Publicitas, 2740 Moutier.

A louer au 1er avri

bel
appartement
(5 pièces)
Garage disponible
Quartier Montbrillan
p 039/23 08 85
te matin «BI

A louer, Bois-Noir 39-41

STUDIO
NON MEUBLÉ
Loyer mensuel charges comprises
Fr. 262.-

0 (039) 26 06 64 87-120

________»_'»''̂ ^^^^ _̂______
^0^^̂ SM NT-IMIE"^^^^
ST dans immeuble récent »
m (Villeret 46-48) 1
w Beaux appartements de n

3 pièces dès Fr. 340.-
3V2 pièces dès Fr. 402.-
4V. pièces dès Fr. 460.-

+ charges. Libres tout de suite. Deux mois
1 de loyer gratuit. Machine à laver comprise.

Pour visiter: 0 039/41 49 58
, Pour traiter: Cogestim SA, Lausanne,

021/20 88 61 22-3201

I
cogestirruai
Maupas 6, Lausanne, tél. 021/208861 I

A louer av. Léopold-Robert 51-53, un

appartement de 4 pièces
I 4e étage, libre tout de suite.

r S'adresser à: , Roland Zwahlen, agent
général, Winterthur-Assurances.
<P 039/23 23 45 n-*ao

T* W l_____£__i

En toute saison,
L'IMPARTIAL
votre source

d'informations

_-_H______H__ _̂_HH AFFAIRES IMMOBILIÈRES ______________________________ ¦



Place du Marché, à Samt-Imier

Encore queleques jours et le peuple
suisse se prononcera pour ou contre l'ini-
tiative pour un service civil. Après Mal-
leray, Reconvilier, Tavannes, Tramelan,
Sonceboz, S»aint-Imier à son tour, a
accueilli un stand d'information sur l'ini-
tiative. Samedi, de 8 h. 30 à 11 h. 30, une
dizaine de personnes ont expliqué aux
passants de quoi il s'agit, leur ont distri-

bué de la documentation ou vendu des
autocollants, par exemple. Le stand,
comme ceux qui ont été installés d»ans les
autres villages du Jura bernois, avait été
organisé par le comité de soutien à l'ini-
tiative de la région. Malgré le froid de
canard qui régnait samedi matin à Saint-
Imier, l'intérêt manifesté par la popula-
tion a donné satisfaction aux organisa-
teurs. En même temps, à Péry, un stand
similaire accueillait ceux qui ne s'étaient
p»as encore fait une véritable opinion sur
l'initiative, (cd)

Stand d'information pour le service civil
Service d'aide familiale de Tramelan

Les assises annuelles du Service d'aide familiale de Tramelan se sont
tenues dernièrement dans les locaux de la Maison de paroisse réformée, en
présence de nombreux délégués. Cette assemblée était présidée par Mme
Georgette Voirol alors que la municipal! é était représentée par Mme Ulrike
Droz, la paroisse réformée par le pasteur Roland Gerber, qui apporta un mes-
sage réconfortant et des remerciements à celles et ceux qui œuvrent pour le
bien des moins favorisés.

Une quarantaine de personnes ont pris part à cette assemblée qui a permis
de nommer une nouvelle directrice à la suite de la démission de Mme J. Riz-
zon, et d'accepter les comptes qui se soldent par un déficit assez important
mais non catastrophique.

Après que le procès-verbsd a été ac-
cepté par l'assemblée, cette dernière s'est
prononcée sur les finances du service qui
bouclent avec un déficit de 13.225 fr. 85.
Cette diminution de fortune provient du
fait qu'un plus grand nombre d'heures
de travail a été néce»ssaire par rapport au
dernier exercice.

Le budget pour 1984 prévoit un nou-
veau déficit de près de 20.000 francs. Il
ne fait aucun doute que cette situation
toute particulière retient l'attention des
responsables du SAF qui devront bien
sûr s'approcher de La municipalité en vue
de répartir ces charges dans le compte
des œuvres »sociales. Si l'on se réfère aux
travaux effectués, ce déficit ne doit pan
être pris au tragique et une solution peut
être trouvée favorablement. Ces comptes
ont été acceptés par l'»assemblée, après
que la trésorière Mme M. Mafille, et la
présidente ont complété certaines infor-
mations;

NOUVEAUX MEMBRES
C'est avec satisfaction que l'assemblée

accueille deux nouveaux membres: la
commune de Mont-Tramelan et l'Assem-
blée évangélique.

Mme Jessie Rizzon s'adressa pour La
dernière fois en tant que directrice du
SAF puisqu'elle a demandé à être
déchargée de cette fonction après cinq
années de dévouement. Après avoir rap-
pelé le 'rôle de sa fonction, elle donna
connaissance de plusieurs chiffres révéla-
teurs qui démontrent une nouvelle fois

1 utilité du SAF qui fonctionne avec sept
collabratrices, soit: Mmes Rose Erard
(14 ans d'activité), Paula Chopard (10
ans), Suzanne Stoler (six), Ruth Gyger
(cinq), Gertrude Hàusler, Catherine Ger-
ber-Raumann et Elisabeth Kiener (un).
Mme Rizzon rappela que le service a
fonctionné durant 8899 heures et que 78
foyers ont été visités. 53 personnes âgées
et 36 nouveaux cas ont été pris en charge
par le SAF. 769 demi-journées et 47 jour-
nées entières ont également occupé les
aides.

De gauche à droite: Mme Rizzon quitte le SAF en qualité de directrice; Mme Voirai,
présidente; Mme Schneider, nouvelle directrice.

Mme Georgette Voirol, présidente,
résuma l'activité du service dont le but
premier est de pouvoir maintenir les
malades et les personnes âgées le plus
longtemps possible dans leur foyer. Un
coup d'œil du côté du personnel a égale-
ment été jeté par la présidente qui
remercia toutes celles qui se dévouent
pour le SAF. Elle a eu des paroles élc-
gieuses envers Mme Rizzon qui quitte la
direction de ce »service et lui a remis une
attention, en rappelant son savoir-foire.

Mlle Stoller, aide familiale, rapporta
sur le travail des aides. Les personnes
âgées en particulier apprécient haute-
ment leurs services.

On entendit encore Mme Ulrike Droz
apporter le salut et le soutien des auto-
rités communales à un service qui a
démontré depuis longtemps déjà (25 ans)
son utilité.

Puis l'assemblée prit connaissance de
la nouvelle directrice du SAF qui a été
nommée en la personne de Mme Brigitte
Schneider. (Texte et photo vu)

Nomination d'une nouvelle directrice

Comiques, anarchistes ou catholiques
Almanachs d'hier et d'aujourd'hui

Selon certains, les almanachs doivent leur nom à l'expression arabe «al
manacb» qui désigne l'action de compter. Selon d'autres, il faut chercher dans
l'expression germanique «ad Monat» l'origine du mot almanach. De toute
façon, celle-ci date de l'Antiquité. L'avènement de l'imprimerie a fait naître
l'âge d'or des almanachs, dont les publications contemporaines ne sont plus
que de très pales reflets. L'ancêtre romand des almanachs, c'est bien sûr le
«Messager boiteux» qui fêtera son tricentenaire au tournant du XXe siècle. Le

Jura est, aussi, un pays où les almanachs ont fleuri-.

Dans le Jura, l'imprimeur pontisallien
Victor Michel, qui s'établit à Porren-
truy, lance en 1839 un «Almanach du
Jura bernois». Il se signale par sa rubri-
que de la météorologie et vise, par une
multitude de conseils agricoles, à intéres-
ser les paysans qui forment il est vrai la
couche la plus importante de la popula-
tion. Son »almanach deviendra pour de
longues années un supplément du bi-
hebdomadaire «Le Jura» édité à Porren-
truy.

Dès 1871, c'est à Saint-Imier que
parait l'Almanach du Peuple, dont les
promoteurs entreront bientôt dans les

annales du mouvement anarchiste mon-
dial. Les Schwitzguébel, Léo, Lefrançais
et Bakounine ne cachent pas leurs objec-
tifs, en indiquant sur la couverture:
«Propagande socialiste». Ils feront par la
suite imprimer leur fascicule au Locle.
On y trouve la dénonciation de multiples
formes «d'exploitation de l'ouvrier»,
dont notamment le recours à dea
ouvriers étrangers comme briseurs de
grèves. Des projets tels que la suppres-
sion des magasins, l'ouverture de com-
ptoirs d'échanges, la création de «ména-
ges sociétaires» sont détaillés. Les muta-
tions que la Révolution socialiste appor-
terait dans un village horloger — la plu-
part des villages jurassiens le sont alors -
fait l'objet d'envolées théorico-lyriques
qui, aujourd'hui, laissent un brin son-
geur! Le refus des socialistes de partici-
per à l'élection des autorités est longue-
ment expliqué, tout comme l'exigence
posée aux curés et aux pasteurs «d'aban-
donner leurs activités de nature à main-
tenir les travailleurs dans la soumission
et l'iignorance». «Pour être dignes de
manger, qu'ils se mettent à gagner leur
vie» lance «l'Almanach du Peuple».

Dès les aimées 1900, une pléiade de
nouvelles publications voient le jour:
«Almanach bernois», à Samt-Imier,
«Alnianach des horlogers», «Almanach
comique romand» et «Messager boiteux
à Bâle». Elles publient toutes des contes
fantastiques où l'épouvante sert de Mre-
valoir aux vertus morales. Ainsi le fleu-
ron des almanachs jurassiens, ne serait-
ce que parce qu'il a survécu depuis sa
création, c'est incontestablement
«1*Almanach catholique du Jura» dont le
premier numéro sort de presse en 1885,
peu d'années après les affres du Kultur-
kampf. La vie de l'Eglise, la vie des

champs, 1 actualité régionale et interna-
tionale y tiennent une large place. En
1926, il inaugure un concours immuable
qui consiste à reconstituer une phrase
contenue dans une page, à l'aide d'une
partie des lettres qui la forment. Premier
prix constant: un billet pour le Pèleri-
nage jurassien à Lourdes. Quel adulte
jurassien ne se souvient d'avoir entendu
ses parents ou ses aïeux évoquer ce con-
cours, se transmettre la solution et nour-
rir l'espoir d'être l'heureux gagnant?

En même temps apparaît la rubrique
photographique des personnes décédées
dans l'auinée, sous le titre «C'est une
salutaire pensée que de prier pour les
défunts».

S'il a abandonné il y a quelques années
sa couverture, traditionnelle depuis le
début du siècle, «l'Almanach catholique
du Jura» n'a guère apporté de sang neuf
dans sa présentation, sinon la place de
plus en plus large qui est faite à la publi-
cité. L'entreprise vise aussi des buts
commerciaux bien précis. Une étude de
marché a en effet révélé que, paraissant
en décembre, l'Almanach est très lu, ce
qui lui permet de frôler aujourd'hui le
tirage mtnrimiim de 15.000 exemplaires.

V.G.

« Fréquence Jura »: c'est parti !
Page 13 -^

Les premières émissions de «Fré-
quence Jura» ont été marquées par les
inévitables tâtonnements qu'ils soient de
nature technique ou marqués par les dif-
ficultés que la radio locale ne manquera
pas d'éprouver dans la couverture des
événements quotidiens jurassiens.

Dans l'ensemble, il apparaît pourtant
que «Fréquence Jura» pourra jouer un
rôle de premier plan dans l'information
des Jurassiens, principalement en ce qui
concerne l'actualité politique propre au
canton du Jura... Mais «Fréquence Jura»
doit encore prouver qu'elle est capable
d'apporter plus et plus rapidement que
la presse régionale, ce qui n'est pas évi-

dent, à entendre les premières heures
d'émission.

La bonne volonté des autorités canto-
nales envers «Fréquence Jura» est res-
sortie des discours prononcés samedi à
Delémont. Reste à savoir si, sur le plan
financier, cette adhésion de principe,
sera suivie d'effets. Pour l'heure «Fré-
quence Jura», doit encore prouver qu'elle
a un rôle à jouer dans le domaine de l'in-
formation.

La primeur montrée depuis samedi
soir sur certains événements ne suffit pas
à emporter l'adhésion des Jurassiens,
sans la participation desquels l'avenir
financier de la radio locale jurassienne
ne serait qu'un leurre, (vg)

Oméga et Longines

Bien que la production d'ébau-
ches chez Oméga à Bienne et Lon-
gines à S»aint-Imier sera désor-
mais placée sous la responsabilité
de ETA-Ebauches SA à Granges
(SO), cette restructuration n'en-
traînera pas de «licenciements en
masse». C'est ce qu'affirme Ernst
Thomke, un des patrons du
groupe Asuag-SSIH, dans la der-
nière édition du «Sonntagsblick».
Vendredi passé, les syndicats
avaient laissé entendre que 500
emplois pourraient être suppri-
més à Bienne et à S»aint-Imier.

Ernst Thomke explique que la
commission d'étude instituée
avec la Fédération suisse des tra-
vailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) allait exami-
ner de quelle manière le travail
pourrait être réparti. L'accent
sera mis aussi sur la reconversion
professionnelle et la recherche de
nouvelles méthodes de travail.

Un chômage partiel passager
oscillant entre 20 et 100 pour cent
est «relativement probable», es-
time Ernst Thomke. Toutefois,
l'objectif prioritaire est de «con-
server autant d'emplois que pos-
sible», (ap)

M. E. Thomke:
« Pas de licenciements
en masse»

Collisi on
au Pierre-Pertuis

Hier matin, vers 2 h. 30, alors qu'il
circulait au Pierre-Pertuis en direc-
tion de Sonceboz, un automobiliste a
touché un talus et est entré en colli-
sion avec un autre véhicule circulant
dans le sens contraire. Deux blessés
sont à déplorer dont l'un a dû être
transporté à l'Hôpital de Berne en
raison de la gravité de son état. Les
deux véhicules sont hors d'usage et
les dégâts matériels sont estimés à
10.000 francs, (cd)

Deux blessés dont
l'un grièvement

«M. M Mm X rég ion
Elimination du bétail

Coopérative agricole préoccupée
par l'élimination du bétail, Jura-
nico fondée en 1979, entame sa cin-
quième année d'activité. Au cours
de l'assemblée générale, qu'elle
tiendra le 24 février à Glovelier,
Juranico fera le point sur les activi-
tés de 1983.

La coopérative compte 208 parts
sociales, dont 65 sont détenues par
le Centre agricole d'Ajoie, 10 par la
Chambre d'agriculture, 5 par la
Société agricole de Saulcy et celle
de Courgenay, les autres organis-
mes agricoles, détenant une seule
part sociale, comme plusieurs parti-
culiers.

Le gérant dé Juranico, M. Etienne
Babey, ayant été nommé à la tête de
Jura-C»ama, organisme chargé de la
mise en valeur de la viande, il a été
remplacé par M. Dominique Georgy, à
la tête de la coopérative. Le rapport de
1983 établi sous la présidence de M.
Raphaël Brahier, de Lajoux, relève
que, malgré les conditions climatiques
défavorables de l'été 1983, le prix du
bétail de boucherie s'est maintenu au
même niveau, en 1983, n'oscill»ant que
de manière raisonnable.

C'est en octobre dernier que le Con-
seil d'administration a adopté la con-
vention conclue entre le service de
l'économie rurale et Juranico, pour
l'écoulement des animaux recueillis par
cette dernière. La convention énumère
les tâches dévolues à Juranico, et les
modalités de leur exécution en matière
de marches d'élimination du bétail spé-
cialement. Les taxes prélevées par
Juranico y sont fixées, la convention
pouvant être dénoncée dans un délai de
six mois. . .

Le tableau des décomptes d'élimina-
tion de bétail pour 1983 porte sur un
montant de 9,8 millions, dont 1,7 de
subsides, ce qui porte le prix par kilo à
4,83 fr. pour 3290 têtes de bétail.

Le rapport relève le marasme dont
souffre le marché porcin et la faiblesse
de son rendement pour l'éleveur. Pour-
tant le canton compte moins de 11.000
porcs, ce qui est insuffisant pour ses
besoins alimentaires et oblige le Jura à
importer dé la viande de porc des
autres cantons suisses.

Il indique aussi que deux bêtes ont
été volées lors du marché d'élimination
de Saignelégier, ce qui doit inciter les
éleveurs à la prudence lors de tran-
sactions.

Enfin, il souligne la nécessité de ren-
forcer le personnel d'exploitation, de
moderniser les locaux administratifs,
de recourir à un véhicule de transport
plus grand. Quant aux comptes qui
portent sur des dépenses de 267.500 fr.,
ils bouclent avec un excédent de recet-
tes de 154 fr. 80. (vg)

Cinquième exercice pour Juranico

VIE POLITIQUE

L'Union syndicale jurassienne estime
qu'il faut voter «oui» au service civil.
Dans un communiqué, elle estime que
«les syndicats s'engagent pour l'initia-
tive sur le service civil, car elle repré-
sente actuellement la seule solution con-
crète au problème de l'objection de cons-
cience, sans affaiblir la capacité de
défense de notre pays. Démocratie éco-
nomique, sécurité sociale et libertés civi-
ques et individuelles sont tout aussi
importantes que l'armée pour le main-
tien de notre indépendance. Il est cho-
quant qu'à la veille de la votation, le
DMF annonce qu'une commission d'ex-
perts va examiner, d'ici fin juin, les pos-
sibilités de décriminaliser les objecteurs
de conscience. Cette manœuvre de der-
nière heure ne doit pas être prise au
sérieux», (comm., imp.)

Union syndicale jurassienne:
«oui» au service civil

SAIGNELÉGIER (janvier)
Décès

Mirerez, née Gogniat, Bernadette, 1900,
époure de Mirerez Pierre Albert, à Lajoux.
- Jobin Humbert alphonse Augustin, 1895,
veuf de Rosa Madeleine, née Barras, aux
Breuleux. - Meier, née Barret, Anna, 1896,
veuve de Meier Robert, à Stugnelégier.

ET A T CIVIL 
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FLEURIER Le cœur d'une maman est un trésor que
Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur Wilfred Grossen, ses enfants et petits-enfants, à Fleurier;
Monsieur et Madame Michel Grossen-Guignard et leurs enfants Yannick, à

Fleurier,
Mademoiselle Farida Grossen et son ami Jean-Marc, à Fleurier;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Grossen;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Georges Divernois,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, ont la grande douleur de
faire part du décès de

Madame

Violette GROSSEN
née DIVERNOIS

leur très chère épouse, maman, grand-maman, tante, cousine, parente et
. amie, enlevée à leur tendre affection après une longue maladie, supportée

avec courage, dans sa 80e année.

FLEURIER, le 19 février 1984.

L'Etemel est mon berger:
je  ne manquerai de rien.
Il me fait reposer dans les verts pâturages

v // me dirige près des eaux paisibles
il restaure mon âme
il me conduit dans les sentiers de
la Justice.

Ps. 23:2-3.

L'incinération sans suite aura lieu demain mardi 21 février, à Neuchâtel.
Culte au temple de Fleurier, à 13 h. 30, où l'on se réunira.

Domicile mortuaire: Hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille: 10, rue de l'Industrie,
2114 Fleurier.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART, LE PRÉSENT
AVIS EN TENANT LIEU. I.BI.S

LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie ot d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

MADAME GISÈLE MEYLAN-MATTHEY
née STALDER
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part i sa dou-

! loureuse épreuve, par leur présence, leur envoi de fleurs, leur don ou
leur message. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance. 4867

La famille de

MADAME YVETTE JACOT
profondément touchée par la sympathie et l'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil, remercie très sincèrement tou-
tes les personnes qui l'ont entourée, par leurs présences, leurs
dons, leurs envois de fleurs ou leurs messages, et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 4?so

LE PEU-CLAUDE, LE BOÉCHET Je sais en qui j'ai mis ma foi.
Il Timothée I, v. 12.

On s'aperçoit que la seule chose qui
vous emplisse les mains n'est

j jamais ce qu'on a pris, mais donné.
Catherine Paysan. j

j Madame Nelly Roulet-Perret-Gentil:
Monsieur et Madame Claude Roulet, leurs enfants Nadja et

Céline, è La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Francis Roulet, à Vaumarcus, leurs enfants et
petits-enfants;

Le Professeur et Madame Edmond Rossier-Roulet et leurs enfants, è
Ottawa (Canada); ^

Monsieur et Madame Yann Richter et leurs enfants, è Neuchâtel;
Monsieur et Madame Paul Perret-Gentil, è La Chaux-de-Fonds, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Charles Steudler, aux Ponts-de-Martel, leurs

enfants et petits-enfants;
Monsieur Christian Perret-Gentil, è La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Robert Perret-Gentil, è Villiers,

j ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Auguste ROULET
Maître confiseur

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère, beau-
frère, onde, cousin, parrain, parent et ami, enlevé è leur tendre
affection samedi, dans sa 67e année.

LE PEU-CLAUDE; 2311 LE BOÉCHET, le 18 février 1884.

L'incinération aura lieu mardi 21 février.
Culte au crématoire de La Chaux-de-Fonds, à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Le Peu-Claude,
2311 Le Boéchet.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. is.iai

CINÉFOI
Un ciné-club d'inspiration chré-

tienne GRATUIT pour tous I
,j... «gijgwt 8 séances par an

*wqm film; 23 février. 20 h.)
Programme complet:

«L'EAU VIVE»

Paix 87, 2300 La Chaux-de-Fonds
4173

¦ ÉLECTRICIEN AVEC CFC ET BONNES i
- CONNAISSANCES EN ÉLECTRONIQUE

§ pour le montage de nos équipements à l'étran- I
¦ 9er- 1
I Ce poste conviendrait à un jeune électricien 1
¦ désirant effectuer des montages dont la durée B
¦ maximum se situe à environ 2 mois ¦

Ë De bones connaissances d'anglais sont souhai- I
I tées. I

f[ AVEC CFC V
S et connaissant la lecture de dessins. 1

_ Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres 3
B de services avec les documents habituels à: S

I CATTIN MACHINES SA i

¦ 
Fabrique d'équipements pour l'industrie ver- 1
rière I

r̂ 
Bd des Eplatures 50 

4375 *W*
1 2301 La Chaux-de-Fonds, (f) 039/26 95 01 Jj

A louer tout de suite ou pour date à
convenir, à La Chaux-de-Fonds, rue de
la Chapelle 23

STUDIO
cuisine, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 215.- + charges.
S'adresser à: Gérance des immeubles
de l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
(fi 038/22 34 15. S7-S8i

Publicité
intensive
Publicité

par
annonces

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/ r̂écolter
'/// sans avoir

[ ! L_____tt_tt
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Nous cherchons pour tout de suite ou pour date à convenir

RÉ G ÉSWpR^r
expérimenté sur machines à souder les pieds de cadrans
(Solo & Ruetschi).
Prière de se présenter, de téléphoner ou d'écrire à :

ESPAGNE
OH ! BEGUR, BEGUR

La perle de la Costa Brava
Villas avec jardin plus terrasse, salon,
cheminée, salle de bain, à partir de
4 225 000 ptas, soit env. Fr.
60 000.-. A 60 km. de la frontière
française, au cœur de la Costa Brava,
avec des immenses pinèdes, les pieds
dans l'eau et la plus époustouflante
vue panoramique sur la mer garantie.
Haut standing et bas prix, construc-
tion de qualité suisse.

EXPOSITION
Samedi 25 et dimanche 26 février,
è l'Hôtel Terminus è Neuchâtel,
face è la gare, de 8 è 18 h.

Finques Begur
Bel-Air 2, 1003 Lausanne

0 (022) 84 22 14 (026) 2 73 53
(038) 25 23 25 (037) 23 11 22
0 (021) 22 22 25 - (021) 22 22 26

QUALITÉ QUALITÉ
; 60-366511

vous propose au week-end du 1er mars

PARIS EN TGV
pour Fr. 360.—

FLORENCE
pour Fr. 370.—

Renseignements: av. L.-Robert 74
[2} 039/23 26 44 46ie

Solution du mot mystère:
Délia

JE RÉPARE
consciencieusement, rapidement, pendules,
montres et réveils anciens et nouveaux. Ser-
vice à domicile sur demande.
Horlogerie ROCHAT
Rue Jardinière 41
.9 039/23 75 00 «à,

"_

A louer pour le 29 février 1984 ou date
à convenir, à La Chaux-de-Fonds, rue du
Progrès 103

appartement 3 pièces
combles duplex, avec cheminée de salon,
tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 710.- + charges.
S'adresser è: Gérance des immeubles de
l'Etat, Seyon 10, 2001 Neuchâtel,
($ 038/22 34 15. 87-S6i

«r1

A vendre

autohome
modèle de démonstration et d'exposition,
Glendale 1000 L, 1000 km, 4 lits, prix de
catalogue Fr. 41.100.— , maintenant Fr.
29.900.-.
Caravan Waibel AG, 3322 Schônbùhl-
Beme, $9 031 / 85 06 96 54-247034

On cherche à acheter

immeuble
de 4 appartements, ou plus, avec jardin
ou dégagement.

Ecrire sous chiffre VB 4375 au bureau
de L'Impartial.

LA CHAUX-OE-FONOS
A louer pour le 1er mai 1984,
Quartier des Mélèzes

bel appartement 3 pièces
tout confort, Fr. 505.- par mois, charges
comprises
Pour visiter <J) 039/23 25 17
ou dès 18 h.. 23 44 64
A convenir, rue de l'Etoile

appartement 1 pièce
Fr. 210.- par mois, charges comprises
Pour visiter <p 039/28 14 50
Pour traiter 22-2494

Z^S /̂ERSTsocÊit DE¦̂ ^
^̂ 

GESTION ET IMMOBIUERE A
^̂ -W 1005 LAUSANNE, RUE MARTEREY 34 _âTr

JT TÉléPHONE 021/?39951 JmW

______¦ AFFAIRES IMMOBILIERES __________

À LOUER

3 pièces
confort, Coditel et téléphone installés, concier-
gerie. Fr. 360.— charges comprises.
$9 039/26 98 02 4340

/ sous tous les toits /



LE GROUPEMENT SPORTIF
DE LA POLICE CANTONALE NEUCHÂTELOISE

a le triste devoir de faire part è ses membres du décès de

Monsieur

Willy BLUM
membre d'honneur dont ils garderont le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis dé là famille.
166123

L'ASSOCIATION ;
DU PERSONNEL DE

LA POLICE DE SÛRETÉ
NEUCHÂTELOISE

(APSN)
a le regret de faire part

du décès de

Monsieur .
Willy BLUM

membre actif
166118

-_-_--------------- ¦------------------ _

LA SOCIÉTÉ
DES SOUS-OFFICIERS

SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

a le pénible devoir de faire part à ses membres du décès du

Caporal

Willy BLUM
membre vétéran d'honneur de l'Association

suisse des sous-officiers
membre d'honneur de l'Association

neuchâteloise des sous-officiers
membre d'honneur de notre section.

Nous gardons de notre ami le souvenir d'un homme intègre, dévoué à
sa section et à son pays.

165120

Un soir il n'y eut plus de lumière et dans
le cœur naquit le souvenir.
Repose en paix cher papa et grand-papa.

Madame et Monsieur Kurt Zumsteg-Blum:
Marc et Daniel Zumsteg, à Zurich;

Monsieur et Madame René Blum-Berger, à Neuchâtel, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-enfants;

Madame Nelly Blum;
Madame Nelly Manguera,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Willy BLUM
leur cher et regretté papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé è leur tendre affection, vendredi
soir, dans sa 78e année, après une pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 1984.

L'incinération aura lieu mardi 21 février.
Culte au crématoire, è 10 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière.

v Domicile de la famille: 63, rue Jaquet-Droz.

Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. 165128

Recrutement chez les pompiers

Us avaient «pompier» bon œil , les 30
jeunes hommes de la classe 1963 recrutés
vendredi soir dans le bataillon de la ville.
S'y ajouteront certainement les 12 étran-
gers qui doivent »se représenter avec un
certificat médical, n'ayant pas de livret
de service.

Une cinquantaine dé personnes
avaient répondu présent sur les 246 con-
vocations envoyées, voire une 246e,
l'ordinateur ayant mis une jeune fille sur
ses listes. La convocation a été retenue
in extremis après vérification que la
Katia convoitée n'avait rien d'un homme
et qu'elle n'avait pas l'intention de deve-
nir pompier. L'affaire en est restée là.
«Mais si elle avait voulu être intégrée au

bataillon, elle aurait pu», explique le
major Guinand.

Dix personnes ont été affectées à La
compagnie I, neuf à la compagnie II et
onze à celle des iservices techniques. Le
command»ant d'état-major s'est montré
satisfait de ce recrutement, qui permet
de ramener peu à peu les effectifs à flot,
soit près des 290 unités. «Cela fait six
ans que nous ne sommes plus dans .les
normes. La carence d'effectifs est due è
un fla»grant manque d'esprit civique»,
note le major Guinand, qui attribue
l'importance de l'apport de cette année
aux premiers effets de l'augmentation de
la taxe de pompe, (pf - photo icj)

L'ordinateur avait retenu une fille
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L'harmonie de l'imagination et du calcul
Willy Hubscher — collages et gouache -à La Sombaille

Les vernissages du Home médicalisé
de la Sombaille, f i g u r e n t  p a r m i  les plus
sympathiques rencontres socio-culturel-
les qui soient, tant p a r  le cadre dans
lequel Us se déroulent que par l'atmos-
phère de cordialité qui y  règne.

Cette f o i s  encore l'exposition inaugu-
rée vendredi soir — cottages de timbres
p o s t e  et gouaches de WUly Hubscher -
verra sans aucun doute affluer les f idè-
les visiteurs dont le nombre s'accroît
d'accrochage en accrochage.

L'exposition d'aujourd'hui aux multi-
p l e s  aspects, permet de mesurer la p e r -
sonnalité de WUly Hubscher et les
moyens variés dont celui-ci dispose pour
s'exprimer. Que l'artiste apparaisse -
selon l 'itinéraire de la visite—successive-
ment cubiste, abstrait, mathématique-
ment précis dans les collages, ou paysa-
giste, semble démontrer que Hubscher
admet une relation progessive entre ces
différentes esthétiques.

A la luxuriante p é r i o d e  *marine», vol
du cygne, sirènes et dauphins, succède la
précision des cottages de timbres poste,
juxtaposition de petites surfaces colo-
rées, teintes et demi-teintes contrastées.
Nous voyons une volonté d'ordonnance
extrêmement précise s'appliquer à des
formes toute d'imagination, tandis que
les effigies des monarques de la terre
vous le diront avec des fleurs.

Jamais l'artiste n'a sacrifié à la mode.
A un moment précis de sa démarche
créatrice Hubscher semble avoir ressenti
la nécessité d 'affronter la réalité des
choses en se tournant vers l 'inépuisable
domaine de la nature, du paysage, célé-
brant dans ce choix ses imtimes retrou-
vailles avec le visible, paysages à la
gouache, traités parfois comme l'aqua-
relle. D. de C.
• Jusqu'au 16 mars dans le hall du

Home médicalisé de la Sombaille.

Ecole cantonale d'agriculture de Cernier

Une vue de rassemblée. (Photo Schneider)

S»amedi dernier avait lieu l'assemblée
générale de la Société des anciens élèves
de l'Ecole cantonale d'agriculture de
Cernier, une société qui compte plus de
mille membres répartis dans le monde
entier. Son président, Frédy Wasser, des

Planchettes, salua les participants, MM.
Francis Matthey, directeur de l'école et
Charles Kaufmann, membre d'honneur
étaient également présents.

Le président dans son rapport d'acti-
vité releva la bonne marche de l'associa-

tion avec la journée d'information qui
connut un beau succès et la course de
juillet dernier. Il fit un bref tour d'hori-
zon sur la situation agricole: pluie et
neige en mai dernier, un printemps
timide où les dernières fourchées ont
vidé les granges, l'été sec que nous avons
vécu avec un rendement des fourrages
moyen.

Il releva également le dépérissement
de nos forêts avec la cote d'alarme con-
nue. Il termina sur la situation plutôt
préoccuprante de l'a>griculture et forma
les meilleurs voeux pour l'accomplisse-
ment des tâches en 1984.

M. Willy Schleppi, caissier, donna
connaissance de la situation financière
de l'association. Il annonça un déficit de
673 fr. 50, mais du fait de la mise de
fonds sur différents carnets d'épar»gne, le
capital a augmenté légèrement. Jacques
Morel donna connaissance du rapport
des vérificateurs puis comptes et budget
ont été acceptés.

Il a éigalement été admis 35 nouveaux
membres qui reçurent leur insigne et
furent acclamés par l'assemblée. Une
journée d'information sera à nouveau
organisée au début de l'année prochaine.

M. Francis Matthey, directeur de
l'école retraça, avec la jovialité qu'on lui
connaît, la vie actuelle de l'école; U parla
des chantiers qui sont en cours de route,
le biogaz, la transformation de l'internat,
qui a été admis par le Grand Conseil et
qui doit passer devant le peuple. Tous
les travaux devront être terminés avant
la célébration du centenaire de l'établis-
sement en 1986.

Après l'assemblée, pour certains, ce
fut une visite des endroits où ils étudiè-
rent et tout le monde se retrouva à
l'internat pour fraterniser une nouvelle
fois, (m)

Les retrouvailles des anciens élèves
VIE POLITIQUE 

L'Alliance des indépendants et le 26 février

L'Alliance des indépendants (adi) neu-
châteloise fait siennes les consignes de
l'assemblée des délégués suisses, à propos
des votations fédérales du 26 février. Le
11 février, l'assemblée fédérale estimait
que la redevance sur les poids lourds
serait «une mesure équitable» et recom-
mandait son acceptation. Par contre, par
181 voix contre 131, l'adi recommandait
le «non» à la vi»gnette auroroutière,
notamment parce que cette vignette ne
correspond pas à une prestation nou-
velle, quand bien même elle est une taxe
nouvelle.

A propos du service civil, l'adi propose
un «oui», parce que l'initiative, bien que
partiellement imparfaite, ouvre la voie à
une solution et que la loi d'application
qui devra être élaborée par les Chambres
devrait permettre de réaliser la juste
mesure.

En ce qui concerne les votations can-
tonales, l'adi neuchâteloise, pu son pré-
sident cantonal Claude Robert, préco-
nise le «oui» au crédit pour l'école d'agri-
culture, car «les problèmes liés à la for-
mation professionnelle ont toujours été
traités avec sollicitude par l'adi. Le
décret demandant octroi d'un crédit
pour l'école d'agriculture doit favoriser
l'enseignement dans un secteur d'acti-
vité qui joue son rôle dans notre écono-
mie».

L'adi soutient l'initiative pour une
démocratie en matière de routes natio-
nales. Mais elle «confirme une fois de
plus »sa désapprobation quant à l'organi-
sation d'une consultation populaire dans
des conditions qui mènent à la confusion,
avec, dans la presque totalité des cas, des
résultats nuls. Les indépend»ants ont

demandé depuis longtemps la modifica-
tion de la loi sur l'exercice des droits
politiques afin que l'artifice par lequel on
additionne les «non» et l'on prend en
compte sép»arément les «oui» soit sup-
primé», (comm-imp)

Quatre ouï, un non

NEUCHÂTEL
Naissances

Roy Jonathan, fils d'Etienne, Neuchâtel,
et de Josiane, née Cuendet. - Zimmermann
Catherine Anja, fille d'Alfred, Cornaux, et
de Ute Btirbara, née Teuthom. - Dreyer
Nicolas Michael, fils de Claude Yves Mar-
cel, Peseux, et de Noëlle Francine Gisèle,
née Henry. - Dumi Fabien David, fils de
Silvano Antonio, Bôle, et de Marie-Rose,
née Scherler. - lièvre Adrien, fils de Chris-
tian Marcel, Fleurier, et de Sonia, née Zuc-
colotto. - Koch Christine, fille de Jean
Pierre, Cormondrèche et de Nicole, Renée,
née Pittet. - Berchier Gilles, fils de Paul
Bernard, Le Landeron, et de Martine, née
Schneuwly.
Promesses de mariage

Vwmand Gérald Robert Marcel et Acker-
mann, née Russotti, Raymonde Anna, les
deux à Genève. - Placi Aldo et Stutzer Mo-
nika Rosa, les deux à Peseux. - Vuilliome-
net Raymond Louis, La Chaux-de-Fonds,
et Riva Mirielle, Neuchâtel. - Otter André
Michel et Chollet Lucienne Victorine, les
deux à Fontainemelon. — Giaccari Massimo
et Simone Claudia, les deux à Neuchâtel
Mariage

Ben Mansour Mohamed et Crétignier
Marlène Marlyse, les deux à Neuchâtel.

ÉTAT CIVIL 

FONTAINEMELON

L'état-major du corps des sapeurs
pompiers s'est réuni dernièrement »afin
de procéder à des mutations au sein du
corps ainsi a .̂ £Ù C B̂e f̂esecours. ..,-

A la suite du dépeHdn capitaine Cas-
tella, c'est le cap Armand Gremaud qui
devient commandant. Il aura comme
adjudant le plt François Mosset tandis
que le plt Georges Dick sera responsable
du matériel. Le lt Serge Dick prendra le
commandement des PS, le lt F. Meyer,
celui de l 'état-major, le lt J. Guinand de
la Ire section et le lt P.-A. Gafner, de la
2e section.

Le sgt Claude Houriet nommé lieute-
n»ant assumera la responsabilité des
chauffeurs et de l'école de conduite.

Le cpl Philippe Jacquiéry promu au
grade de sergent devient responsable du
matériel; le cpl Roland Grimm est
promu sergent et les sapeurs Bernard
Zaugg et Claude Spaeti sont promus
sous-officiers, (m)

Mutations
au Centre de secours
du Val-de-Ruz
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12.20 Lundi... l'autre écoute. 12.30
Journal. 12.45 Magazine d'actualité.
13.30 Ijes nouveautés du disque. 14.05
Profil. 15.05 Le diable au cœur. 16.05
Les déménageurs de piano. 17.05
Subjectif. 18.05 Journal. 18.15 Actua-
lités régionales. 18.25 Sports. 18.30
Le Petit Alcazar. 19.00 Titres. 19.05
Dossiers. 19.30 Le Petit Alcazar.
20.02 Au clair de la une. 22.30 Jour-
n»al. 22.40 Théâtre de nuit: Le dos de
la cuillère, de R. Grenier. 22.55 Blues
in the night. 0.05-6.00 Relais de Cou-
leur 3, musique et informations.

12.30 Les titres. 12.32 Table d'écoute,
nouveautés du disque classique. 12.»55
Les concerts du jour. 13.00 Journal.
13.30 Table d'écoute 14.05 Suisse-
musique. 16.00 La vie qui va... 16.50
La cl=asse (jeu). 17.05 Rock line. 18.10
Jazz. 18.30 Empreintes. 19.20 Per i
lavoratori italiani. 19.50 Novitads.
20.02 L'oreille du monde, par Ber-
nard Falciola. Prélude. 20.30 Orches-
tre symphonique de Cincinnati. 22.30
Journal. 22.40 Musiques de nuit.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3, musi-
que et informations.

012.15 Journaux. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Mus.
légère. 1550 Nostalgie. 16.00 Typi-
que. 16.30 Enfants. 17.00 Welle eins.
17.45 Sport. Nouvelles. 19.15 Musi-
que. 20.00 Mus. popul. 21.00 Musi-
que. 23.00 Jazz. 24.00 Club de nuit.
© 12.30 Journal. 12.40 Mag. cuit.
13.30 Mus. 14.05 RSR 2. 16.00 Feuil-
leton. 16.30 Pages class. 17.50 Italien.
18.20 Novitads. 18.30 Infos. 19.15
Mag. agricole. 19.30 Mag. culturel.
20.30 Concert UER. 22.30 Pages de
Poulenc. 23.00 DRS 3.

Les programmes français sont donnés
sous toute réserve.
12.35 Jazz. 13.00 Opérette, par S.
Février, «Fra Diavolo», 3e partie,
Auber. 13.30 Jeunes solistes. 14.04
Musique légère. 14.30 D'une oreille
l'autre. 17.05 Repères contemporains.
18.00 L'imprévu. 19.05 Musique tra-
ditionnelle. 20.00 Jazz. 20.30 Concert
de l'UER: Orchestre symphonique de
Cincinnati: oeuvres de Varese, Kra-
mer, Berlioz. 22.30-24.00 Fréquence
de nuit: Diderot et la musique: Feuil-
leton.

12.05 Agora. 12.45 Panorama. 13.30
Musique: Les tournois du royaume
de la musique. 14.00 Sons. 14.05 Un
livre, des voix. 14.47 Les 5près-midi
de France-Culture., 15.20 Labora-
toire. 17.00 Raison d'être. 17.32 Ins-
tantané, mag. mus. 18.30 Feuilleton:
Nos ancêtres les jeunes filles, ou de
l'éducation des demoiselles de C.
Ardent. 19.25 Jazz. 19.30 Présence
des arts. 20.00 Le jardin d'Hercula,
de P. Boudot. 21.00 L'autre scène ou
les vivants et les dieux. 22.30-23.55
Nuits magnétiques.
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0.05-6.00 Relais de Couleurs 3. 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales du
journal. 6.25 Journal routier et bulle-
tin météorologique. 6.30 Journal
régional. 6.35 Sports. 6.55 Minute
oecuménique. 8.10 Revue de la presse
romande. 8.30 Indicateur économi-
que. 8.35 Diagnostic. 9.00 Bulletin
météorolo»gique. 9.05 Saute-mouton,
par Jànry Varnel: des jeux, des
reportages. 11.30 Bon, qu'est-ce qu'on
fait demain ? par Jean Charles,

0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.10
6/9 avec vous, réveil en musique. 7.15
La corbeille à billets. 7.30 Classique à
la carte. 8.10 Poésie. 8.58 Minute
oecuménique. 9.05 La vie qui va... par
Danielle Bron et Vera Florence.
Actuel. 9.30 Regards sur... L'Histoire.
10.00 Portes ouvertes sur... La vie.
10.30 La musique et les jours, par P.
Perrin et Cl. Perret. 12.00 Musique
populaire, grands compositeurs: Le
Susses et V. Williams.

Seul l'essentiel des programmes est
donné ici.
O Club de nuit. 6.00 Bonjour. 9.00
Palette. 12.00 Sport.
Q 6.00 Pages de Cimarosa, Mozart,
Bach, Pergolese et Rousseau. 7.00
journal. 7.15 Pages de Berwald , Mar-
tin, Rabaud, Spohr et Sibelius. 9.00
Aula. 9.05 Radio scolaire. 10.00 z. B.:
Situation immobilière. 12.00 L. Strei-
cher, contrebasse: Concerto, Vannai;
Allegretto, Bottesini.

Toutes les émissions sont diffusées en
stéréophonie.

6.02 Musiques du matin. 7.10 Kna-
benchor Hanovre et W. Stockmeier,
orgue: oeuvres de Mendelssohn,
Hesse, Stoltzer, Distler, Bach, 7.45
Le journal de musique. 8.12 Maga-
zine, par P. Kaminski. 9.02 Le matin
des musiciens. 12.00 Archives lyri-
ques: extraits d'oeuvres de Puccini,
Verdi, Mozart et Schubert.

Informations, à 7.00, 7.30, 8.30, 9.00,
11.00, 12.30, 14.45, 17.30, 19.00, 23.»55.
7.02 Matinales. 8.00 Les chemins de
la connaissance: L'oeil du golem ou la
postérité de Marshall Mac Luhan (2).
8.32 La conquête du pôle Nord (2):
des forets englouties. 8.50 Le sarment
de lune, par C. Mettra. 9.07 Les mati-
nées de France-Culture. 10.45 Mar-
»guerite Yourcenar (4). 11.02 Musi-
que: Libre parcours variétés: chan-
son. '
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13.55 Point de mire
14.05 Grûezi ! Musik und Gaste

V»ariétés avec: Pepe Lienhard
Band - B. Dévotion - Alice - Léo
Sayer - Carrie Lucas - Miguel
Bosé

14.50 Vision 2: La chasse aux tré-
sors

16.00 Vision 2: Studio 4
Véronique Sanson, la qualité de
l'émotion. Michel Jonasz,
l'envoûtement d'une " voix.
Catherine Lara, la rockeuse de
diam»ants

17.00 Flashjazz
17.20 Vision 2: Regards: «L'hiver».

Présence catholique
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Belle et Sébastien

Dessin animé
18.35 Journal romand
19.00 Dodu Dodo (35)
19.10 De A jusqu'à Z
19.30 Téléjournal
20.10 A bon entendeur

20.15 Spécial
cinéma

LA COMTESSE AUX
PIEOSJtfUS
Film de «Joseph L, Mankie-

Bogart - Ava Oardner -
Kdxnund O'Brien
22.25 GROS PLAN SUR
JOSEPH L MANKIE-

23.20 Téléjournal

v m m m-- ]y y y \
16.15 Rendez-vous ,

Olympia-nostalgie
17.00 Mondo Montag

Nous sommes des Lapons, docu-
mentaire suédois

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Tiparade
18.25 Les programmes
18.35 Die Fraggles

La Grande Disette des Radis
19.05 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sports
20.00 Votations fédérales

Déclaration du conseiller fédéral
Léon Schlumpf sur le thème de la
taxe poids lourds

20.05 Tell-Star
Le «Quiz» suisse

20.55 Kassensturz »
21.30 Téléjournal
21.40 Critique des médias
22.40 Téléjournal

11.30 Vision plus
12.00 Le rendez-vous d'Annik
12.30 Atout coeur

Invités: François Valéry - Jean
Lapointe

13.00 Actualités
13.45 A la croisée des chansons

L'accordéon, avec: Marcel
Azzola - Pedro Fernandez -
Minouche Barelli - Juliette
Gréco

14.00 Faux départ
Téléfilm »américain de Jerry
London (1980). Avec: David
Soûl

15.35 Désirs de femmes
16.30 C'est arrivé à Hollywood

Les grandes stars.
16.50 Nous sommes tous

des collectionneurs
Les éventails

17.05 Croque-vacances
Dr Snuggles

17.45 Ordinal 1
Suite des ordinateurs de Noël -
Rubrique du jour: Le matériel

18.00 Candide caméra
«Saute, »allez, saute les quilles
farceuses» - «Une dame qui ne
veut rien savoir» - «Faut que ça
passe»

18.15 Le village dans les nuages
18.40 Variétoscope

Enrico Macias
18.55 7 heures moins 5
19.00 Météo première
19.15 Actualités régionales
19.40 Heu-reux: Fernand Raynaud
20.00 Actualités

20.35 Ça commence
à Vera Cruz

Fihn américain de Don
Sit^t i. Awt': Robert Mil-
chum - Jane Green - Wil-
liamBènctix

En arrivant à Vera-Cruz, le capi-
taine Blake arrête son subordonné le
lieutenant Duke Halliday qu'U
accuse d'un vol dont lui-même est
l'auteur. Halliday s'échappe et se met
à la recherche du complice de Blake,
Fiske, en compagnie de la jolie Joan
Graham à qui Fiske doit de l'argent.

21.55 Etoiles et toiles
«A Mort, l'Arbitre», de Jean-
Pierre Mocky - «Wild Style», de
Charly Ahearne - «Le Lézard
noir», de Kinji Fukafaku

22.50 Actualités

12.00 Midi informations - Météo

12.08 L'académie des 9
Jeu

12.45 Antenne 2 midi

13.35 Laure et Adriani (1)
Feuilleton. Avec Bruno Devol-
dère

13.50 Aujourd'hui la vie
Grands-parents: Le beau rôle ?

14.55 Têtes brûlées
Les Orphelins. Série avec:
Robert Conrad - Sorell Booke

15.45 Cette semaine sur l'A2

16.00 Apostrophes
Albums de familles

17.00 La télévision des téléspecta -
teurs

17.40 Récré A2
Latulu et Lireli: Tombe la neige
- Les Schtroumpfs: Les Boules
de Cristal

18.30 C'est la vie

18.50 Des chiffres et des lettres
Jeu

19.10 D'accord, pas d'accord
Mousse - Urée - Formol: Ça
continue

19.15 Actualités régionales

19.40 Le théâtre de Bouvard

20.00 Le journal

lb- L< j rand |
echiûuier

Invité: Michel Legrand.
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23.15 Edition de la nuit
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17.30 TV scolaire

L'électrostatique
18.00 La Pimpa

Au Luna Park. Dessin animé
La Boutique de Maître Pierre

18.25 Télétactique
Pôle Nord

18.45 Téléjournal
18.50 Objectif sport
19.10 Billy le Menteur

Billy et la Muse de la Poésie. Série
19.40 Tous comptes faits
19.55 Magazine régional
20.15 Téléjournal
20.40 Stupro

Film de Lamont Johnson, avec
Margaux Hemingway, Chris
Sarandon

23.00 Téléjournal

BIWHW ' > |
17.00 Télévision régionale

19.10 Inf 3 - 19.15 Actualités
régionales

19.55 Inspecteur Gadget
Gadget prend le Train (2)

20.02 Jeux de 20 heures
La minute nécessaire de M.
Cyclopède

20.35 L'Enfant
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Avec: Jean-Pierre Gargol -
François Trufiaut - Fran-

Aperçu plusieurs fois depuis 1797
dans la forêt de l'Aveyron où U vit
entièrement nu, un enfant âgé d'une
douzaine d'années est capturé, mal-
gré sa résistance, en 1798. Considéré
d'abord comme un objet de curiosité
(U ne parle pas et n'émet qu'un son),
U est déclaré rebelle par l'adminis-
tration, à toute tentative d'éducation.
Un jeune médecin à l'Institut des
sourds-muets, Jean Itard, croit au
contraire que le jeune sauvage, doit
pouvoir devenir, avec beaucoup de
patience et de soins, un jeune garçon
presque commes les autres. Il réussit
à se faire confier la garde complète
de l'enfant, l'emmène chez lui, lui
donne le nom de Victor, et va livrer
quotidiennement un véritable combat
pour tenter de fa i re  de cet être infé-
rieur à bien des animaux un enfant
qui donnera, petit à petit, des signes
d'affection , d 'intelligence et de sensi-
bilité.

22.00 Soir 3
22.20 Thalassa

Trois mâts pour une école -
23.05 Avec le temps

Marcelle
23.10 Parole de régions
23.20 Prélude à la nuit

JMMBT fr™* i
16.00 Téléjournal
16.10 Retrouvailles avec Niederlau-

sitz
17.20 Die Besucher (8)
17.50 Téléjournal
18.00 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 La Taupe (6)

Série avec Alec Guinness
21.15 La ville du grand air
21.45 New York, New York
22.30 Le fait du jour
23.00 Eine Laune

. Film japonais (1933), avec Takeshi
Sakamoto

0.40 Téléjournal

A VOIR

Spécial cinéma
La Comtesse aux pieds nus
TVR, ce soir, à 20 h. 10

Combien le Septième Art compte-
t-il de vrais chefs-d'œuvre ? Pour
répondre à une telle question, il est
nécessaire de laisser le temps s'écou-
ler. Lorsqu'on revoit, après une ving-
taine d'années, certaines oeuvres
tenues pour magistrales, la déception
l'emporte presque toujours sur
l'émerveillement passé. Et puis, il y a
les exceptions rares. «La Comtesse
aux Pieds nus», tourné en 1954 par
Mankiewicz, en est une. Pour Ber-
trand Tavemier, «on n'oubliera pas
de sitôt (...) le chant passionné de
«The Barefoot Contessa», éblouis-
sant film sphynx aux mille facettes,
combat désespéré d'une héroïne à
l'inutile splendeur contre un monde
sordide». Boussinot parle d'une
«mise en scène aussi audacieuse que
rigoureuse». Et surtout, dans la
mémoire de ceux qui ont déjà eu le
privilège de voir ce film, demeure
l'interprétation de deux monstres
sacrés, Ava Gardner et Humphrey
Bogart. Un film idéal, donc, pour
pénétrer dans l'univers de Mankie-
wicz; un univers dans lequel on res-
tera jusqu'au bout de l'émission grâce
à un «gros plan» réalisé avec la parti-
cipation de Michel »Ciment.

L'histoire commence dans un
cimetière italien sous la pluie: on
ensevelit la comtesse . Torlato-
Favrini. Sa statue a été érigée au-des-
sus de sa tombe. Parmi ceux qui
assistent à la cérémonie se trouve
Harry Dawes, un cinéaste américain
qui fut l'ami intime de la disparue.
Premier flashback: Dawes évoque les
circonstances dans lesquelles il fit la
connaissance de la comtesse: il se
trouvait à Madrid en compagnie de
Kirk Edwards, un producteur holly-
woodien qui avait remarqué Maria
Vargas, une danseuse de cabaret à
qui il voulait faire tourner un bout
d'essai. Comme la jeune femme refu-
sait de le rencontrer, Edwards mit en
demeure Dawes de lui ramener
Maria. Faute de quoi il perdrait sa
place... (sp - tv)
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16.00 Informations
16.05 Le droit successoral

La famille: La part réservataire
16.35 Le Vagabond

Le Pain au Jambon. Série
17.00 Informations
17.15 L'Illustré-Télé
17.50 Les Rues de San Francisco

Un Chien précieux. Série
19.00 Informations
19.30 Le reportage du lundi

L'Inde: 700 millions d'êtres uni-
ques

20.15 NatOrlich die Autofahrer
Film d'Erich Engels, avec Heinz
Ernardt ,

21.35 Tom et Jerry
21.45 Journal du soir
22.05 Le peintre May Beckmann
22.50 Mona et Marilyn

Téléfilm, avec Juliet Berto
0.25 Informations
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